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La médiathèque André Hellé s’associe à la semaine consacrée aux 
Droits des femmes sur la Ville du 7 au 11 mars 2017, en vous 
proposant des sélections de livres pour les adultes mais 
également, parce qu’il n’est jamais trop tôt pour casser les 
stéréotypes, pour les enfants. 

Retrouvez également à la médiathèque cette semaine : 

Les Crocodiles, une  exposition de Thomas Mathieu (prêtée par le 

CIDFF du Val-de-Marne). 

Des témoignages de femmes liés au harcèlement de rue, 
machisme et au sexisme ordinaire (Pour adultes seulement) 

Drôles d’avatars, un atelier numérique pour sortir des 
stéréotypes (Pour les enfants à partir de 8 ans) 

Des lectures par des bénévoles de l’Association Lire et faire lire 
(pour les enfants à partir de 4 ans) 
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Droits des femmes, féminisme  
et lutte contre le sexisme 
 
Pourquoi les garçons perdent pied et les filles se mettent en danger : 
respecter leurs différences pour en faire des adultes heureux /  
Sax, Leonard 155.5 SAX 
Paris : Marabout, 2015 
L'auteur montre qu'apporter une éducation identique dans sa forme aux 
garçons et aux filles ne suffit pas à garantir l'égalité. Il analyse les causes 
de la démobilisation des garçons à l'adolescence et des comportements à 
risque des filles et propose différentes stratégies pour qu'ils puissent 
aussi aimer le français ou l'histoire ou qu'elles se tournent davantage vers 
les sciences physiques. 
 

Les droits des femmes : l'inégalité en question /  
Autain, Clémentine 305.4 AUT 
Toulouse : Milan, 2003 
Abordant un vaste champ de questions, de la discrimination au travail aux 
violences faites aux femmes, en passant par l'éducation, la famille et la 
vie publique, ce guide offre un état des lieux des droits des femmes en 
France. 
 

Hommes, femmes, quelle égalité ? : école, travail, couple, espace public 
/Alain Bihr, Roland Pfefferkorn  305.4 BIR 
Paris : Ed. de l'Atelier, 2002 
Sur la base de données disponibles, notamment statistiques, passe en 
revue l'ensemble des transformations survenues au sein des rapports 
entre hommes et femmes, à partir du constat de la situation de la femme 
en France, et de son évolution vers plus d'égalité, ou vers un simple 
déplacement des anciennes inégalités ? Paradoxalement leur autonomie 
grandit, mais les discriminations perdurent.  

 

 
 

" Le féminisme n’a jamais tué personne, le 

machisme tue tous les jours  

 

Benoite Groult (1920-2016) 
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" La femme a une puissance singulière qui se 

compose de la réalité ́ de la force et de 

l'apparence de la faiblesse " 

victor hugo (1802 - 1885) 

 

 

Benoite Groult (1920-2016) 

Femme de lettres française 

 
 

Histoire de l'émancipation des femmes en France / 
Bonnet, Marie-Jo 305.4 BON 
Rennes : Ouest-France, 2012 
Du Moyen Age à nos jours, l'émancipation des femmes en France a pris 
différentes formes, différents combats pour permettre à chacune de 
choisir sa place dans la société, individuellement et collectivement. Cette 
émancipation demeure un défi qui concerne les femmes comme les 
hommes. 
 

Féminin, masculin / Ferrand, Michèle 305.4 FER 
Paris : La Découverte, 2004 
Depuis la Seconde Guerre mondiale, le statut de la femme a 
profondément évolué dans notre société. Celle-ci a conquis son 
indépendance et la capacité de décider de sa vie. Cependant, certaines 
inégalités persistent, d'autres réapparaissent là où elles avaient disparu. 
Dresse un état des lieux et tente de comprendre comment ces inégalités 
évoluent. 
 

La vie en rose : pour en découdre avec les stéréotypes /  
Grésy, Brigitte 305.4 GRE 
Paris : Albin Michel, 2014 
A travers des anecdotes, l'auteure examine les nombreux clichés qui 
enferment les hommes et les femmes dans leur genre. Ces idées, 
construites à partir des différences biologiques, sont omniprésentes dans 
la société ce qui les rend plus difficiles à combattre. 
 

Le féminisme / Husson, Anne-Charlotte 305.4 HUS 
Paris : Le Lombard, 2016 
Cette bande dessinée retrace les grands étapes du mouvement féministe 
et en explicite les concepts clés, comme le genre, la domination 
masculine, le slut-shaming ou encore la double invisibilisation. 

http://www.psychologies.com/Culture/Les-phrases-de-sagesse/Phrases-de-sagesse-Meditation/La-femme-a-une-puissance-singuliere-qui-se-compose-de-la-re-alite-de-la-force-et-de-l-apparence-de-la-faiblesse
http://www.psychologies.com/Culture/Les-phrases-de-sagesse/Phrases-de-sagesse-Meditation/La-femme-a-une-puissance-singuliere-qui-se-compose-de-la-re-alite-de-la-force-et-de-l-apparence-de-la-faiblesse
http://www.psychologies.com/Culture/Les-phrases-de-sagesse/Phrases-de-sagesse-Meditation/La-femme-a-une-puissance-singuliere-qui-se-compose-de-la-re-alite-de-la-force-et-de-l-apparence-de-la-faiblesse
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"Je ne serai pas célèbre ou grande. Je 

continuerai à être aventureuse, à changer, à 

suivre mon esprit et mes yeux, refusant d'être 

étiquetée et stéréotypée. L'affaire est de se 

libérer soi-même: trouver ses vraies dimensions, 

ne pas se laisser gêner." 
 

Virginia Woolf (1882-1941) 

 
 

Léon Tolstoï ( 1828-1910) 

 

 

Simone de Beauvoir (1908-1986) 

 
 
Les crocodiles : témoignages sur le harcèlement et le sexisme ordinaire / 
Mathieu, Thomas 305.4 MAT 
Paris : Le Lombard, 2014 
Les relations hommes-femmes dans la société d'aujourd'hui sont 
déclinées à travers des situations comme le harcèlement de rue, le 
machisme, le sexisme, etc. Les hommes sont représentés en crocodiles, 
tandis que les personnages féminins sont traités de manière plus réaliste. 
 
Présumées coupables : les grands procès faits aux femmes /  
Gauvard, Claude 305.4 PRE 
Paris : l'Iconoclaste : Archives nationales, 2016 
Extraits d'audiences de femmes anonymes ou célèbres, de la fin du 
Moyen Age au XXe siècle, pour revivre les procès des sorcières, 
empoisonneuses, avorteuses, infanticides, terroristes ou femmes tondues 
à la libération. Cette étude historique souligne la partialité sexiste des 
procédures judiciaires. 
 
Histoire du féminisme / Riot-Sarcey, Michèle 305.4 RIO 
Paris : La Découverte, 2008 
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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" Femmes, c'est vous qui tenez entre vos mains 

le salut du monde." 
 

Léon Tolstoï ( 1828-1910) 

 

 

Simone de Beauvoir (1908-1986) 

La Force de l'âge  

 

 
La voix des femmes : Olympe de Gouges, Hubertine Auclert, Marguerite 
Durand, Madeleine Pelletier / Soldani, Françoise  305.4 SOL 
Perros-Guirec : Editions le Bateau ivre, 2016 
L'auteure éclaire, textes fondateurs à l'appui, ce que fut le suffragisme 
féminin, à l'époque où les femmes, considérées comme mineures, étaient 
exclues du droit de vote.  
 
Les hommes naissent libres et égaux... : ... et les femmes ? /  
Tenenbaum, Sylvie 305.4 TEN 
Paris : Albin Michel, 2014 
Psychothérapeute, l'auteure rappelle les grandes étapes de l'histoire du 
féminisme, du combat pour l'égalité, et dresse un état des combats à 
mener aujourd'hui : les inégalités au travail, le sexisme ordinaire, la 
violence conjugale, l'érotisation ambiante, etc. Elle évoque des pistes 
pour que les mentalités évoluent. 
 
Le féminisme / Michel, Andrée 305.42 MIC 
Paris : PUF, 1997 
Aborde la situation des femmes et son histoire à travers les époques et 
les religions. 
 
L'amazone et la cuisinière : anthropologie de la division sexuelle du 
travail / Testart, Alain 306.36 TES 
Paris : Gallimard, 2014 
Rassemblés peu avant sa mort, le 2 septembre 2013, par A. Testart, ces 
textes forment une synthèse d'un sujet que le chercheur n'a cessé 
d'explorer. Il y met en évidence la constance de la répartition sexuelle du 
travail à travers les époques et les cultures, et postule que cette division a 
son origine ancestrale dans les menstruations, les femmes étant écartées 
des tâches liées au sang. 
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"Simple, forte, aimant l'art et l'idéal, brave et 

libre aussi, la femme de demain ne voudra ni 

dominer, ni être dominée. " 
 

Louise Michel (1830-1905) 

 

 
L'un est l'autre : des relations entre hommes et femmes /  
Badinter, Élisabeth 306.7 BAD 
Paris : Odile Jacob, 1986 
Une réflexion sur les relations entre hommes et femmes démontrant que 
la situation actuelle attribuant tous les pouvoirs au profit de l'homme n'a 
rien de naturel ; il en est de même pour la division des tâches. L'ensemble 
interroge le patriarcat, un modèle millénaire inscrit dans une période de 
l'histoire. 
 
L'un et l'autre sexe / Mead, Margaret 306.7 MEA 
Paris : Gallimard, 1988 
Rassemblant son expérience antérieure, l'ethnologue américaine 
s'adresse aux sociétés modernes pour les pousser à prendre conscience 
d'elles-mêmes et du rôle primordial de la différenciation des sexes dans la 
vie et le travail. L'auteure insiste sur la richesse apportée par la 
complémentarité des sexes et sur les déséquilibres sociaux générés par la 
domination d'un seul d'entre eux. 
 
Un quart en moins : des femmes se battent pour en finir avec les 
inégalités de salaires / Silvera, Rachel  331.4 SIL 
Paris : La Découverte, 2014 
Malgré les lois et les discours, le salaire des femmes reste inférieur d'un 
quart à celui des hommes. Comment expliquer cet écart persistant ? Du 
"salaire d'appoint" au "plafond de verre", l'auteure retrace, à travers de 
nombreux témoignages, la longue bataille des femmes contre la 
discrimination salariale. Elle plaide aussi pour une autre façon d'évaluer 
les compétences. 
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" Après avoir étudié la condition des femmes 

dans tous les temps et dans tous les pays, je 

suis arrivé à la conclusion qu’au lieu de leur 

dire bonjour, on devrait leur demander 

pardon. "  

Alfred De Vigny (1798-1863) 

 

 

 
L'Egalité des sexes / Dekeuwer-Défossez, Françoise 346.012 DEK 
Paris : Dalloz, 1998 
Peut-on éradiquer les discriminations sexistes ? Quelles sont les voies de 
l'égalité des chances ? Quel avenir ouvrent les perspectives de parité 
politique ? A ces questions, les réponses demeurent ouvertes. Mais une 
chose est certaine : l'égalité des sexes est désormais l'un des principes 
fondateurs du pacte social français. 
 

 
Causette  
Un mensuel plus féminin du cerveau que du capiton 
https://www.causette.fr/ 
 

https://www.causette.fr/
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"La femme a le droit de monter sur l’échafaud, 

elle doit avoir également celui de monter à la 

tribune" 

Olympe de Gouges (1748-1793)  

Déclaration de la femme et de la citoyenne, article X 
 

 

Histoire des femmes 
 
 
Les femmes qui lisent sont dangereuses / Adler, Laure 305.4 ADL FD 
Paris : Flammarion, 2006 
Propose un choix de peintures, dessins et photographies du Moyen Age à 
aujourd'hui, dont le motif commun est de montrer une femme en train de 
lire. Offre également une réflexion sur cette activité qui fut longtemps 
interdite à la femme. 
 
Les femmes qui lisent sont, de plus en plus, dangereuses /  
Adler, Laure 305.4 ADL FD 
Paris : Flammarion, 2011 
Comme Les femmes qui lisent sont dangereuses, le livre propose un choix 
de peintures, dessins et photographies du Moyen Age à aujourd'hui, dont 
le motif commun est de montrer une femme en train de lire. Offre 
également une réflexion sur cette activité qui fut longtemps interdite à la 
femme. 
 
Les femmes des rois, d'Agnès Sorel à Marie-Antoinette /  
Chaussinand-Nogaret, Guy 305.4 CHA 
Paris : Tallandier, 2012 
Partant du constat que les rois ont été en pratique polygames, l'auteur 
montre qu'il y eut une stricte répartition des tâches : si la reine incarne la 
continuité dynastique, la favorite encourage les arts et sert de bouc 
émissaire en cas de crise. 
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"On ne nait pas femme, on le devient" 

 

Simone de Beauvoir (1908 -1986) 

 
 

Des femmes et des livres : France et Espagnes, XIVe-XVIIe  
Paris : École des chartes, 1999 305.4 DES FD 
Au centre de cette journée d'étude la question de l'appropriation des 
livres par les femmes. Les analyses de nature sociologique, qualifiant les 
livres en tant que productions culturelles à partir de l'identité non 
seulement sociale mais "générique" de leur public, y croisent les études 
visant à cerner la signification des livres à partir de leur fonctionnement 
linguistique et littéraire. 
 
Histoire des femmes en occident / Duby, Georges  305.4 DUB 
Paris : Plon, 1991-1992 (5 volumes) 
L'histoire des femmes depuis le monde antique gréco-romain jusqu'à 
l'époque actuelle, en suivant l'évolution des aspects sociaux, juridiques, 
politiques, etc. 
 
Femmes et livres / Bajomée, Danielle 305.4 FEM FD 
Paris : L'Harmattan, 2007 
Dix-huit contributions axées autour de cinq volets : l'accès des femmes au 
savoir, la représentation de la lectrice, l'écrivaine, la réception de celle qui 
écrit, la problématique générée par des écrits destinés à un lectorat 
féminin. 
 
Les femmes auteurs et le livre / Reid, Martine 305.4 FEM FD 
Paris : Bibliothèque nationale de France, 2011 
Les femmes, la littérature et le livre, du Moyen-âge à la révolution 
française 
 
Les Françaises : de la Gauloise à la pilule / Giroud, Françoise 305.4 GIR 
Paris : Fayard, 1999 
Une enquête sur la condition des femmes en France et l'idée qu'elles se 
font de leur avenir. 
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"Quand un homme donne une opinion, c’est un 

homme. Quand une femme donne son opinion, 

c’est une garce." 
Bette Davis (1908 -1989)  

 

Histoire des mères et de la maternité en Occident /  
Knibiehler, Yvonne 305.4 KNI 
Paris : PUF, 2002 
Que la femme fasse l’objet de recherches en sciences humaines comme 
de préoccupations politiques et sociales est une chose relativement 
récente ; c’en est une autre, et bien plus ancienne, de mettre la 
dimension maternelle au cœur de ces questions. 
 
Femmes : les grands mythes féminins à travers le monde /  
Mervin, Sabrina 305.4 MER 
Paris : Hermé, 1990 
Des origines du monde jusqu'à nos jours, l'histoire est jalonnée de 
personnages féminins qui ont forgé, marqué, influencé, les sociétés. 
 
La Femme au temps des cathédrales / Pernoud, Régine 305.4 PER 
Paris : Stock, 1980 
L'auteure, médiéviste et archiviste tente de donner un éclairage sur la 
place et le rôle de la femme au sein de la société depuis XIIIe siècle. Une 
étude approfondie est alors menée à travers de multiples exemples 
concrets, où tous les aspects des activités féminines sont définis durant la 
période féodale et médiévale. 
 
Projet d'une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes /  
Maréchal, Sylvain 305.4 PRO FD 
Nîmes : C. Lacour, 2003 
A la manière d'un texte de loi, cet essai est une attaque à l'encontre des 
femmes visant à prouver non seulement l'inutilité mais aussi la 
dangerosité de leur donner accès à une éducation. Ce texte de P.-S. 
Maréchal (1750-1803) a fait l'objet de réponses véhémentes de la part de 
femmes de lettres. 
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"Ce ne sont pas nos différences qui nous 

immobilisent, c’est le silence."  

 
Elsa Dorlin (1974 -….), 

 

 X 
 

 

 
L'éducation des filles au temps des Lumières / Sonnet, Martine 
Paris : CNRS Editions : Cerf, 2011 305.4 SON FD 
Cet ouvrage expose les enseignements proposés aux jeunes filles au 
XVIIIe siècle, qui étaient destinées à être de bonnes épouses plus que des 
femmes savantes. Ainsi, la danse, la broderie, le catéchisme, le dessin 
faisaient partie des matières principales, malgré les innovations que 
tentait d'insuffler de la société des Lumières. 
 
Histoire de la laideur féminine / Sagaert, Claudine 305.4 SAG 
Paris : Imago, 2015 
La femme laide a suscité des regards différents selon les époques : 
l'auteure s'appuie sur l'histoire, l'anthropologie, la littérature et la 
peinture pour permettre au lecteur de saisir le carcan dans lequel la 
femme a été enfermée durant des siècles et dont elle doit encore se 
libérer. 
 
L'accès des femmes à la culture sous l'Ancien Régime /  
Timmermans, Linda 305.4 TIM FD 
Paris : Honoré Champion, 2005 
L'accès des femmes au savoir contribue au statut et à la place de celles-ci 
dans la société. Ainsi, de la fin du XVIe siècle au début du XVIIIe siècle, 
elles ont marqué de leur empreinte non seulement la culture profane 
(salons, influence sur la vulgarisation scientifique), mais également la 
culture religieuse (la propagation de la mystique, par exemple) 
 
100 ans de transmission, d'héritage et de combat [DVD-ROM] 
Boissy-Saint-Léger : Mairie de Boissy, 2010 305.42 JOU FLb 
DVD enregistré à Boissy-Saint-Léger lors de la journée internationale de la 
femme du 8 mars 2010 
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"Je n’ai jamais été capable de définir 

précisément ce que voulait dire le féminisme : je 

sais seulement qu’on me désigne comme 

féministe chaque fois que j’exprime des 

sentiments qui me différencie d’un paillasson " 

 
Rebecca West (1892-1983) 

 

Mari et femme dans la société paysanne / Segalen, Martine 306.8 SEG 
Paris : Flammarion, 1984 
« L’homme est indigne de l’être si de sa femme il n’est pas le maitre » et 
« un cheveu de femme tire plus de trente paires de bœufs ». Ces deux 
proverbes résument la contradiction essentielle qui marque les relations 
entre mari et femme dans la société paysanne. 
 
Les femmes politiques / Adler, Laure 320.944 ADL 
Paris : Points, 2007 
Depuis la Révolution de 1789 et tout au long des XIXe et XXe siècles, des 
femmes ont tenté de forcer la porte du pouvoir. C'est cette histoire 
violente et morcelée que restitue l'auteure, ancienne conseillère de F. 
Mitterrand, à partir d'archives. 
 
Les femmes et la vie politique française /  
Helft-Malz, Véronique 320.944 HEL 
Paris : PUF, 2000 
Ce livre permet d'interpréter les transformations qui ont marqué et 
marqueront la société française. Il présente également les principales 
figures féminines de la vie politique française. 
 
Femmes pédagogue : de l'Antiquité au XIXe siècle /  
Houssaye, Jean 370.1 FEM P 
Paris : Fabert, 2008 
Présentation chronologique des figures féminines de la pédagogie les plus 
significatives, replacées dans leur époque, leur environnement et dans 
l'évolution générale des pratiques, des institutions et des conceptions qui 
définissent le champ de l'éducation : Sappho, Dhuoda, C. de Pizan, T. 
Brunsvick, C. Lascaridou, etc. Avec des extraits de textes. 
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"La femme est l'avenir de l'homme"  
 

Louis ARAGON (1897-1982) 
 

 

  
Histoire des femmes scientifiques de l'Antiquité au XXe siècle : les filles 
d'Hypatie /Sartori, Eric 509.2 SAR 
Paris : Plon, 2006 
En chapitres mi-chronologiques (préhistoire et Antiquité, Moyen Age, 
Renaissance...), mi-thématiques (femmes chimistes, sages-femmes de la 
Renaissance à nos jours, femmes astronomes...), E. Sartori sort de l'ombre 
ces femmes oubliées de l'histoire des sciences et démonte le mécanisme 
de leur exclusion. 
 
Femmes pirates : les écumeuses des mers /  
Sténuit, Marie-Ève 910.45 STE 
Paris : Editions du Trésor, 2015 
Le rôle et le destin des femmes en piraterie qui ont su s'imposer dans 
l'univers masculin de la flibuste. 
 
Elles ont fait la France : de sainte Geneviève à Simone Veil /  
Valode, Philippe 920 VAL 
Paris : Archipel, 2006 
D'Eponine, la "dernière Gauloise", à Claudie Haigneré, première Française 
dans l'espace, cet album présente de façon chronologique quatre cents 
femmes qui ont fait l'histoire de France, dans tous les domaines. 
 
La femme au temps des croisades / Pernoud, Régine 940.18 PER 
Paris : Stock, 1990 
Les croisades ne furent pas seulement affaire de batailles. Des familles 
entières allèrent s'installer en Terre sainte. Bourgeoises ou grandes 
dames, femmes de commerçants ou d'artisans, religieuses, côtoyèrent les 
femmes turques, arméniennes, grecques, subirent la rigueur des défaites, 
de l'esclavage, de l'exil. 
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"La femme serait vraiment l'égale de l'homme le 

jour où, à un poste important, on désignerait 

une femme incompétente." 

 

Françoise Giroud (1916 - 2003) 

 

 

 

A partir du XXe siècle 
 
Pourquoi je suis Chienne de garde / Alonso, Isabelle 305.4 ALO 
Paris : Laffont, 2001 
La présidente du groupe Les chiennes de garde, réuni pour la défense des 
femmes agressées publiquement dans l'exercice de leur profession, offre 
un florilège des remarques anodines et ordinaires qui s'énoncent 
naturellement dans un machisme au quotidien. 
 

Atlas mondial des femmes : les paradoxes de l'émancipation /  
Attané, Isabelle 305.4 ATL 
Paris : Autrement, 2015 
En plus des cartes et infographies, l'atlas retrace la condition des femmes 
dans le monde, soulignant ses avancées et ses paradoxes : si certaines 
inégalités se sont atténuées, les avancées sont inabouties. 
 

Le XXe siècle des femmes / Montreynaud, Florence 305.4 MON 
Paris : Nathan, 1999 
L'histoire des femmes du monde entier, racontée année après année. Un 
récit de l'engagement des femmes avec des personnalités phares telles 
que Marie Curie, Simone de Beauvoir, Madonna... et des faits qui ont 
marqué la vie des femmes. 
 

Citoyennes! : Il y a cinquante ans, le vote des femmes / Du Roy, Albert 
Paris : Flammarion, 1994 305.42 DUR 
Il fallut attendre le drame de 1940, pour que, successivement, Pétain, la 
Résistance et, enfin, de Gaulle, accordent le droit de vote aux femmes en 
France. Avec, pour tous, la même lancinante question : le vote des 
femmes allait-il bouleverser le paysage politique français? 
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""Appeler les femmes le sexe faible est une 

diffamation ; c'est l'injustice de l'homme envers 

la femme. Si la non-violence est la loi de 

l'humanité, l'avenir appartient aux femmes." 
 

Gandhi (1869 -.1948) 
 

 

 
Femmes au pouvoir, femmes de pouvoir / Fitoussi, Muriel 
Paris : Hugo Doc, 2007 320.944 FIT 
Enquête sur l'ascension des femmes à des postes décisionnaires, qu'elles 
soient chefs d'entreprise, maires, ministres. Témoignages de ces femmes 
et de leur entourage. Analyse de politologues, de sociologues et de 
psychologues sur cet engagement à la fois professionnel, conjugal et 
familial. 
 
Les femmes ont toujours travaillé : une histoire de leurs métiers, XIXe et 
XXe siècles / Schweitzer, Sylvie 331.4 SCH 
Paris : Odile Jacob, 2002 
Les femmes ont toujours travaillé. En 1866, la France comptait déjà 6 
millions d'actives, soit autant qu'en 1962. C'est à partir des années 70 que 
le nombre d'actives a recommencé à progresser. Au XXe siècle, le statut 
de la femme a changé, avec notamment l'acquisition du droit de vote. 
L'accès progressif à des métiers valorisés va de pair avec l'évolution de 
l'économie. 
 

Femmes pédagogues : du XXe au XXIe siècle / Houssaye, Jean 
Paris : Fabert, 2009 370.1 FEM P 
Cet ouvrage présente les figures féminines de la pédagogie les plus 
significatives des XXe et XXIe siècles : Pauline Kergomard, Irene Lisboa, 
Catalina Ferrer... ou encore Maria Montessori, Dora Russel, Cécile 
Delannoy... 
 
La femme au temps de la guerre de 14 / Thébaud, Françoise  
Paris : Stock, 1986 940.3 THE 
Décrit la participation des femmes au cours de la Grande Guerre. 
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" Il y a encore beaucoup de travail que nous 

devons faire pour améliorer les perspectives 

des femmes et des filles ici et partout dans le 

monde… En fait, le changement le plus 

important, c’est de nous changer nous-mêmes «  

 

Barack Obama (1961 -….) 

 
 

Femmes sous l'Occupation / Bertin, Célia 944.081 6 BER 
Paris : Stock, 1993 
La vie au quotidien des femmes de 1940 à 1945 : ressemelage des 
chaussures et confection de la soupe aux orties, avortement, 
collaboration, Résistance. Célia Bertin fait revivre cette période au travers 
de témoignages et d'études. Elle apporte au livre plus qu'un regard 
d'historienne, ayant vécue elle-même cette époque comme résistante. 
 
Les femmes et la Résistance / Thibault, Laurence 944.081 6 FEM 
Paris : Documentation française : AERI, 2006 
Ce livre revient sur le rôle essentiel des femmes dans la Résistance. Le 
plus souvent agents de liaison, mais aussi opératrices radio, saboteuses, 
rédactrices de journaux clandestins, fabricantes de tracts, chevilles 
ouvrières des filières d'évasion, elles assumèrent les mêmes risques que 
les hommes et nombre d'entre elles furent déportées et exécutées en 
Allemagne. 
 
Les femmes dans la Résistance en France / Gilzmer, Mechtild 
Paris : Tallandier, 2003 944.081 6 FEM 
Colloque franco-allemand sur les femmes françaises et allemandes qui 
ont participé aux mouvements de résistance en France pendant la 
Seconde Guerre mondiale, les spécificités de leur action, leurs actes de 
résistance au combat, dans le maquis, les FFL, lors des campagnes de 
France et d'Allemagne, dans les prisons, et dans les camps de 
concentration, et la mémoire de leur combat. 
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 "L'admission des femmes à l'égalité 

parfaite serait la marque la plus sûre de 

la civilisation, et elle doublerait les 

forces intellectuelles du genre humain." 
 

Stendhal (1783 - 1842) 

Les Combattantes de l'ombre : histoire des femmes dans la Résistance 
1940-1945 / Weitz, Margaret Collins 944.081 6 WEI 
Paris : Albin Michel, 1997 
Dans la Résistance, les femmes ont eu souvent un rôle discret et 
cependant fondamental. L'auteur a interviewé près de soixante-dix 
survivantes, inconnues pour la plupart. 
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 Je crois en l’égalité entre les hommes et les 

femmes et je crois que nous avons encore 

énormément de travail pour en arriver là.  
 

Justin Trudeau (1971-…..) 

 

Sites 
 
Association Française des Femmes Diplômées des Universités - AFFDU 
Au sein de réseaux nationaux et internationaux, l'AFFDU est engagée 
dans les actions visant à l'éducation des filles, à l'éducation permanente 
et à la promotion des femmes instruites. 
http://www.affdu.fr/ 
 
Association Garance 
L’association Garance se concentre sur tout ce que l’on peut faire avant 
que la violence ne se manifeste, pour qu’elle n’ait pas lieu. Pour cela, elle 
s’attaque aux facteurs de risque qui rendent certains groupes de la 
population plus vulnérables aux agressions, en particulier les femmes. 
http://www.garance.be/cms/ 
 

Ça fait genre 
Ce blog se veut à la fois engagé et pédagogique. Il vise à susciter un débat 
éclairé sur une notion à propos de laquelle on a entendu beaucoup de 
discours prouvant une méconnaissance totale de la question et parfois, 
plus gravement, un refus de se documenter réellement pour comprendre 
ce dont il s’agit. L’introduction des notions d' »identité sexuelle » et de 
« genre » dans les manuels de SVT de certaines classes de lycée a 
provoqué des réactions souvent extrêmes, violentes et haineuses, qui 
dissimulent un refus obstiné de concevoir les rapports entre les genres 
autrement que comme on les a définis pendant des siècles. 
https://cafaitgenre.org/ 
 

http://www.affdu.fr/
http://www.garance.be/cms/
https://cafaitgenre.org/
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Le  féminisme est cette notion radicale que les 

femmes aussi sont des êtres humains !  

Margot Wallström (1954-….) 

 
 
Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) 
Le CIDFF met gratuitement à la disposition du public et en priorité des    fe
mmes, toutes les informations utiles dans les domaines juridique,  
professionnel, économique, social et familial. 
http://cidff94.fr/ 
 
Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
– CNIDFF 
Relai essentiel de l’action des pouvoirs publics en matière d’accès aux 
droits pour les femmes, de lutte contre les discriminations sexistes et de 
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
http://www.infofemmes.com/v2/accueil.html 
 

Elu-es Contre les Violences faites aux Femmes 
Réseau d’élu-e-s et de collectivités engagé-e-s contre les violences faites 
aux femmes. 
http://ecvf.online.fr/ 
 

Femmes ici et ailleurs 
L’association Femmes ici et ailleurs travaille pour mettre en lumière les 
femmes agissant au quotidien. 
http://www.femmesicietailleursmag.com/ 
 
Femmes solidaires 
Femmes solidaires est un mouvement féministe, laïque, d’éducation 
populaire. Femmes solidaires s’engage pour faire reculer toutes formes 
de discriminations et développer une éducation non sexiste et non 
violente.  
http://www.femmes-solidaires.org/ 
 

http://cidff94.fr/
http://www.infofemmes.com/v2/accueil.html
http://ecvf.online.fr/
http://www.femmesicietailleursmag.com/
http://www.femmesicietailleursmag.com/
http://www.femmes-solidaires.org/
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 "Personne n’est plus arrogant envers les 

femmes, plus agressif ou méprisant qu’un 

homme inquiet pour sa virilité. " 
 

Simone de beauvoir (1908-1986) 

 

) 
 

 

 

 
Itinéraires de citoyenneté 
Les « Itinéraires de citoyenneté », visent à proposer et donner aux acteurs 
de la communauté éducative des outils pédagogiques et éducatifs 
adaptés pour traiter et encourager une citoyenneté active et participative 
tout au long de l'année. Un onglet spécifique existe sur les droits de 
femmes. 
http://itinerairesdecitoyennete.org/ 
 
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes 
Face aux violences, libérons la parole, victimes de violences des 
professionnels (les)  vous écoutent et vous accompagnent. 
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/                           3919 
 
Le Planning Familial 
Le Planning Familial est un mouvement militant qui prend en compte 
toutes les sexualités, défend le droit à la contraception, à l’avortement et 
à l’éducation à la sexualité. Il dénonce et combat toutes les formes de 
violences,  lutte contre le SIDA et les IST, contre toutes les formes de 
discrimination et contre les inégalités sociales. 
http://www.planning-familial.org/ 
 
Ni putes Ni soumises 
Mouvement féministe français, fondé en 2003 par Fadela Amara, à la 
suite des marches organisées contre les violences des quartiers. La 
structure nationale est présidée par Asma Guénifi depuis 2011. 
 http://www.npns.fr/ 
 
 

http://itinerairesdecitoyennete.org/
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
http://www.planning-familial.org/articles/le-planning-et-les-sexualites-00365
http://www.planning-familial.org/articles/le-planning-et-la-contraception-00356
http://www.planning-familial.org/articles/le-planning-et-lavortement-00362
http://www.planning-familial.org/articles/le-planning-et-les-violences-00379
http://www.planning-familial.org/articles/le-planning-le-vih-sida-et-les-ist-00372
http://www.planning-familial.org/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwimu-OVwvLKAhUMhhoKHb6NB4UQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.npns.fr%2F&usg=AFQjCNFrmQd7sC-0F5NhLHpd_EZ819iC6A&sig2=XU0iK7rjKUQcTmzkrYwEww&bvm=bv.114195076,d.d2s
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9minisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fadela_Amara
http://www.npns.fr/
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 "Tout ce qui a été écrit par les hommes  sur  les 

femmes  doit  être  suspect, car ils sont à la 

fois juge et partie." 
Poulain de la Barre (1647-1725)  

 

 

) 
 

 

 

  

Regards de Femmes 
Association créée en 1997 pour dénoncer les stéréotypes qui enferment 
filles et garçons dans des comportements attendus, pour promouvoir la 
parité politique et professionnelle, pour lutter contre les violences 
morales, psychiques et physiques faites aux femmes parce que femmes et 
favoriser la solidarité entre les femmes de France, d'Europe, du monde. 
http://www.regardsdefemmes.com/ 
 
Stop au harcèlement de rue 
 « Psst Mademoiselle ! Ho réponds salope !! » Vous avez déjà entendu ça, 
n’est-ce pas ? La drague est une main tendue, le harcèlement est une 
main qui s’abat. 
http://www.stopharcelementderue.org/ 
 

Paye ta Schnek 
Site recueillant des anecdotes, du sexisme ordinaire à la violence sexuelle, 
dans divers milieux. 
http://payetashnek.tumblr.com/ 
 

Paye ta fac 
Témoignages de sexisme ordinaire à l'université 
https://payetafac.tumblr.com/ 
Projet crocodiles 
Histoires de harcèlement et de sexisme ordinaire mises en bandes 
dessinées 
http://projetcrocodiles.tumblr.com/ 
 
 

http://www.regardsdefemmes.com/
http://www.stopharcelementderue.org/
http://payetashnek.tumblr.com/
http://projetcrocodiles.tumblr.com/



