
1 

 

Les Grands Débats Bibliographie DGDBM #LGD Mars  

 

Les Grands Débats: le rendez-vous mensuel d’Université Paris Cité 

 

 

 

 

 

 

 

#LGD Mars : « Egalités de genre :  

un pas en avant, deux pas en arrière ? » 

 

Le 16 mars, à l’occasion du Mois des égalités, aura lieu le cinquième épisode des 

Grands Débats. Au programme, un échange interdisciplinaire entre Meriem 

Koual, chirurgienne gynécologue à l’hôpital Européen Georges Pompidou et 

enseignante-chercheuse à Université Paris Cité et Delphine Serre, professeure 

de sociologie du travail et du genre à Université Paris Cité. 

 

Bibliographie réalisée 

par la  

Direction Générale Déléguée  

aux Bibliothèques et Musées 

 

Pour accéder à toutes les ressources en ligne présentées ci-dessous (ebooks, revues, articles) : pensez 

à vous authentifier sur le site web des bibliothèques d’Université Paris Cité avec vos identifiants ENT 

car certaines demeurent payantes. 
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Bibliographie sélective des intervenantes 

 Meriem Koual  

Koual Boudabbous, Meriem  
Effet de l'âge sur la prise en charge et le pronostic des patientes atteintes de 
cancer de l'endomètre 
2016  
Disponibilité :  

BIU Santé Médecine Magasin  _2016_no_5057 

Khider, Hanna ; Koual, Meriem 
Evaluation d’une stratégie de dépistage gynécologique standardisée annuelle 

chez les patientes porteuses d’un syndrome de Lynch 

Université de Paris: Faculté de santé, 2021 
Disponibilité :  

BU Xavier-Bichat Thèse 2021UNIPB158 

 

Article : 
 
Koual, Meriem. Formation à l'éthique et à l'intégrité scientifique au sein des écoles doctorales 
françaises. Médecine sciences, 2019-06, vol. 35 (6-7), p.558 

 

 Delphine Serre 

Cartier, Marie ; Avril, Christelle ; Serre, Delphine 

Enquêter sur le travail : concepts, méthodes, récits 

La Découverte 

A partir de récits d'enquêtes, les trois sociologues mobilisent les notions et 

concepts mis en œuvre sur des métiers variés : ouvriers, caissières, médecins, 

violonistes, boulangers, etc. 

Disponibilité :  

BGM 316.334.2 AVR   

BU St Germain 306.36 ENQ  

En ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/--.htm 

 

 

Ses articles :  
 
Lieber M., Pochic S., Serre Delphine. Harcèlement sexuel au travail : peut-on compter sur le droit ? 
Travail, genre et sociétés, 2019, vol. 42(2), p.165–70 
 
Paillet A., Serre Delphine. Les rouages du genre. La différenciation des pratiques de travail chez les 
juges des enfants. Sociologie du travail, 2014, vol. 56(3), p.342–364 
 
Serre Delphine, Wagner A-C. For a relational approach to cultural capital: a concept tested by 
changes in the French social space. The Sociological review, 2015, vol. 63(2), p.433–450 

https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/--.htm
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7071-5466-8&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Serre Delphine. Class and Gender Relations in the Welfare State: The Contradictory Dictates of the 
Norm of Female Autonomy. Social sciences, 2017; vol. 6(2), p.48–. 
 
Serre Delphine. Travail social et rapport aux familles : les effets combinés et non convergents du 

genre et de la classe. Nouvelles questions féministes, 2012, vol. 31(2), pp.49–56 

 

Travail et genre : Histoire 

Différence des sexes et protection sociale : XIXe-XXe siècle 

Presses universitaires de Vincennes 

La légitimité de la protection sociale et son extension font aujourd'hui l'objet d'un 

débat public, qui se développe en France comme aux Etats-Unis. Pour comprendre 

les enjeux d'un tel débat et cerner ses racines historiques, il paraît nécessaire 

d'examiner quand, comment et pourquoi les femmes et les hommes ont été 

"protégés" par l'Etat : c'est à quoi s'attache ce livre. 

Disponibilité :  

BU Saint-Germain-des-Prés K IV/3686 

BIU Santé Médecine Magasin 186532 

Downs, Laura Lee 

L'inégalité à la chaîne : la division sexuée du travail dans l'industrie 

métallurgique en France et en Angleterre : 1914-1939 

Albin Michel 

Approche comparative sur la similitude de la ségrégation sexuelle et les 

spécificités des discours et des pratiques du management telles qu'elles se 

présentaient en France et en Angleterre pendant et après la Grande Guerre. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 940:3 DOW 

BU Henri-Piéron  331.4 DOW 

 
 

Schweitzer, Sylvie 

Les femmes ont toujours travaillé : histoire de leurs métiers : aux XIXe et XXe 

siècles 

O. Jacob 

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. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins  944:3 Fem 

 
 

https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 2-226-13076-4&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 2-7381-1067-3&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Au foyer de l'inégalité : la division sexuelle du travail en Suisse pendant la crise 

des années 30 et la Deuxième Guerre mondiale 

Antipodes 

Quatre études reconstruisent la façon dont, après une certaine émancipation 

des femmes dans les années 1920, l'ordre des genres se recompose sur le 

marché du travail durant la crise des années 30 puis la période de l'économie de 

guerre. Elles montrent les principales forces politiques, sociales et 

institutionnelles à l'oeuvre pour perpétuer la hiérarchisation du marché du 

travail autour du genre. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 949.4 Auf 

 
 

Poggioli, Morgan 

A travail égal, salaire égal ? : la CGT et les femmes au temps du Front populaire : 

histoire documentaire 

Ed. universitaires de Dijon 

Une étude sur l'engagement syndical féminin durant le Front populaire et sur la 

dimension sexuée de la législation sociale entre 1935 et 1939. S'appuyant sur un 

ensemble documentaire, l'auteur s'interroge sur leurs réalités et s'intéresse 

aussi aux distorsions qui ont pu exister entre la théorie et la pratique au niveau 

de la condition féminine au travail durant cette période de forte agitation. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 944:3 POG 

 
 

Maruani, Margaret 

Meron, Monique 

Un siècle de travail des femmes en France : 1901-2011 

La Découverte 

L'ouvrage apporte une réponse argumentée au brouillage idéologique qui, 

régulièrement, occulte l'importance du travail professionnel des femmes depuis 

un siècle, minimise le poids de leur contribution à l'activité économique du pays 

et dévalorise par-là, leur statut dans la société. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 944:3 MAR 

BU IUT 305.43 MAR 

BU Henri-Piéron 331.4 MAR 

BU Saint-Germain-des-Prés 305.43 MAR 

 
 

Rennes, Juliette 

Femmes en métiers d'hommes : cartes postales, 1890-1920 : une histoire 

visuelle du travail et du genre 

Bleu autour 

Analyse dans la production de cartes postales du tournant des XIXe et XXe siècle 

des représentations de femmes au travail, dans des métiers traditionnellement 

masculins : portraits de femmes pionnières dans leur profession, mais aussi images 

humoristiques ou érotiques. 

Disponibilité :  

 
 

https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 2-940146-56-X&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-36441-016-9&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7071-4571-0&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-35848-044-4&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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BU Saint-Germain-des-Prés 305.43 REN 

BIU Santé Médecine Usuels Histoire de la médecine  

Edmonde Charles-Roux, Gilette Ziegler, Marie Cerati, Jean Bruhat... [Et al.] 

Les femmes et le travail du Moyen Age à nos jours.  

Éditions de la Courtille  

De l’Antiquité à nos jours les femmes ont eu un rôle dans le monde du travail. 

Elles ont toujours été présentes mais bien souvent dans l’ombre. Afin d’obtenir 

une place réelle et reconnue, de nombreuses femmes ont au cours de l’histoire 

lutté pour l’égalité. 

Disponibilité :  

BU Saint-Germain-des-Prés MS 2859 

Boureau, Alain 

Le droit de cuissage : la fabrication d’un mythe (XIIIe-XXe siècle) 

Éd. Albin Michel 

Les seigneurs grossiers, les paysans asservis, les terres ravagées par les chasses 
et les luttes sanglantes, ainsi que le cuissage, sont autant d'images qui font 
encore partie de notre folklore médiéval. L'expression "droit de cuissage" a 
même trouvé une nouvelle fortune dans la presse à propos de la loi 
sanctionnant le harcèlement sexuel. Mais ce droit a-t-il réellement existé ? 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 944:3 BOU 

Gerry Holloway 

Women and work in Britain since 1840.  

Routledge 

The first book of its kind to study this period, Gerry Holloway's essential 

student resource works chronologically from the early 1840s to the end of the 

twentieth century and examines over 150 years of women’s employment 

history. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 941"18/19" HOL 

Martha Vicinus 

Independent women : work and community for single women 1850-1920 

The University of Chicago Press 

Martha Vicinus’s subject is the middle-class English woman, the first of her sex 

who could afford to live on her own earnings ’outside heterosexual domesticity 

or church governance.’ 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 941"18/19" VIC 
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Louise A. Tilly, Joan W. Scott 

Les femmes, le travail et la famille.  

Rivages 

Etude sociale et historique de l'évolution du statut et de la condition sociale de la 

femme par rapport au travail au foyer et sur le marché du travail, en Angleterre 

et en France, aux 18e, 19e et 20e siècles. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 940:3 TIL 

Efi Avdela ; sous la direction de Michelle Perrot,  

Rapports salariaux et division sexuelle du travail : les femmes fonctionnaires 

dans la première moitié du 20e siècle en Grèce 

1989 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins TL (1989) 049 

Ki-Chan Byeon ; Sous la direction de Michelle Perrot  

Les Ouvrières de Paris : Travail et famille : 1872-1914   

1996 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins TL (1996) 074 

Helen Harden Chenut ; sous la direction de Michelle Perrot 

Formation d'une culture ouvrière féminine : les bonnetières troyennes : 1880 

-1939 

1988  

Disponibilité :  

BU Grands Moulins TL (1988) 077 

Jauneau, Elodie ; sous la direction de Gabrielle Houbre  

La féminisation de l’armée française pendant les guerres (1938-1962) : enjeux 

et réalités d’un processus irréversible 

Université Paris Diderot, 2011 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins TL (2011) 059 

 

Sélection d’articles :  
 

Monay, Stéphanie. Femmes militaires dans un contexte d’armée de milice « sans conflit » : quelles 

logiques d’engagement ? Genre et Histoire, 2017-printemps, vol. 19.  

[En ligne] https://journals.openedition.org/genrehistoire/2708 

 

Togni, Carola. Sans mari, sans travail, sans morale ? Aider et contrôler les « chômeuses seules ». 

Suisse, années 1930. Genre et Histoire, 2015-Automne, vol. 16. [En ligne] https://journals-

openedition-org.ezproxy.u-paris.fr/genrehistoire/2321 

 

https://journals.openedition.org/genrehistoire/2708
https://journals-openedition-org.ezproxy.u-paris.fr/genrehistoire/2321
https://journals-openedition-org.ezproxy.u-paris.fr/genrehistoire/2321
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Zellal, Coline, Mémoire et images du travail dans les parfumeries grassoises (1900-1950) : les clichés 

du genre. Genre et Histoire,2012, vol. 10.  

[En ligne] https://journals.openedition.org/genrehistoire/1551 

 

Travail et genre : approches juridiques 

Clavaud, Amandine 

Droits des femmes : le grand recul ? : à l'épreuve de la crise sanitaire en Europe 

Ed. de l'Aube 

Deux ans après le début de la pandémie de Covid-19, la directrice de 

l'Observatoire égalité femmes-hommes à la Fondation Jean Jaurès dresse le 

constat des répercussions des confinements successifs sur les droits des 

femmes. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 347.6 CLA 

 
 

Puigelier, Catherine 

L'effet Mathilda : invisibilité des femmes dans les sciences et rôle du droit 

Mare & Martin 

L'effet Mathilda est une notion qui entend traduire la minimisation ou le déni 

systématique de l'apport des femmes scientifiques. Si hommes et femmes sont 

égaux dans les droits français et européen, l'inégalité de reconnaissance entre 

les sexes dans les sciences est couramment observée. Les difficultés du droit 

face à cette donnée anthropologique aussi ancienne qu'universelle sont ici étudiées. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 347.6 PUI 

 
 

Duverney Pret, Mélanie ; Joron, Marie-Hélène ; Mahé, Véronique 

L'égalité femmes-hommes au travail de A à Z : abécédaire des droits des 

femmes en milieu professionnel 

Gereso 

Cet abécédaire recense les articles de loi relatifs à l'égalité entre les sexes dans 

le milieu professionnel. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 347.6 DUV 

 
 

Féminisme (s) et droit international : études du réseau Olympe 

Société de législation comparée 

Le programme et le réseau Olympe, créés en 2014, visent à promouvoir, au plan 

francophone, dans une approche transdisciplinaire, les études féministes et de 

genre en droit international. Parmi les études de cette première livraison : le 

marxisme et la cause féministe ; les apports de la théorie féministe à une 

théorie critique du droit ; le corps des femmes en droit international, etc. 

 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 341 Fem 

 
 

https://journals.openedition.org/genrehistoire/1551
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-8159-5021-3&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-84934-595-5&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-37890-695-5&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-36517-059-8&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Les femmes dans le droit de l'Union européenne 

Bruylant 

Issues d'un colloque, ces contributions font le point sur l'égalité de traitement 

entre hommes et femmes dans le droit de l'Union européenne, au niveau 

professionnel, familial et politique. Les auteurs évaluent les actions menées par 

l'Union européenne et le Conseil de l'Europe et la réalité de leurs effets. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 347.6(4) Fem 

 
 

Persécutions des femmes : savoirs, mobilisations et protections 

Ed. du Croquant 

Etudes sur les persécutions faites aux femmes du point de vue de la 

problématique de l'exil et de la protection internationale des réfugiés. Cette 

approche permet de reconsidérer les données existantes sur la situation des 

femmes persécutées dans le monde et d'apporter des connaissances nouvelles 

inaugurant une anthropologie des maltraitances spécifiquement subies par les 

femmes. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins  364 Per 

 
 

 

Travail et genre : approche sociologique 

Rôle selon le sexe au travail 

Je travaille donc je suis : perspectives féministes 

La Découverte 

Analyse pluridisciplinaire de la place des femmes et des hommes sur le marché 

du travail, afin de comprendre le statut de l'un et de l'autre sexe dans la société. 

Le problème du travail est au coeur des revendications féministes depuis le 

début des mouvements de libération des femmes du XXe siècle et a constitué un 

champ de recherches privilégié dès les travaux pionniers sur l'histoire des 

femmes. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 316.346.22   

BU Saint-Germain-des-Prés 305.43 JET 

En ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/je-travaille-donc-je-suis--

9782707199706.htm 

 
 

Variations sur le thème du genre dans les groupes professionnels 

Octares 

Contributions sur la complexité des rapports sociaux entre femmes et hommes 

dans la sphère professionnelle. Les auteurs soutiennent que l'évolution vers plus 

de mixité ainsi que la féminisation ou la masculinisation de métiers 

traditionnellement réservés à un genre ne garantissent pas une égalité des  
 

https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/je-travaille-donc-je-suis--9782707199706.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/je-travaille-donc-je-suis--9782707199706.htm
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-8027-4775-8&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-914968-34-8&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7071-9970-6&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-36630-082-6&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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sexes. Des questions liées à l'éducation et au rôle du féminisme sont notamment abordées. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 316.346.2 DIV 

BU Saint-Germain-des-Prés 305.3 VAR 

Le sexe de la mondialisation : genre, classe, race et nouvelle division du travail 

Presses de Sciences Po 

L'impact de la mondialisation sur les femmes est étudié d'un point de vue 

économique, social, politique, culturel, idéologique et militaire. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 316.346.21 Sex   

En ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/le-sexe-de-la-

mondialisation--9782724611458.htm 

 
 

Travail et genre dans le monde : l'état des savoirs 

La Découverte 

Synthèse sur le rôle assigné aux genres au travail depuis les années 1980. A 

travers des études comparatives, les contributeurs évaluent le poids des 

conditions sociales, du contexte économique, de l'idéologie politique, de 

l'identité sexuelle, des traditions et de la religion dans l'évolution, la stagnation 

ou le recul de la place des femmes au sein des sociétés contemporaines. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 316.346.21 MAR 

BU Saint-Germain-des-Prés 331.4 TRA 

En ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/travail-et-genre-dans-le-monde--

9782707174567.htm 

 
 

Sexe, race, classe, pour une épistémologie de la domination 

PUF 

Cet ouvrage apporte une contribution majeure à la théorie féministe 

contemporaine. A partir de matériaux historiques et empiriques variés, il permet 

de comprendre comment les sciences humaines, sociales et politiques 

problématisent et analysent les rapports de pouvoir du point de vue de leurs 

multiples expressions et imbrications : de genre, de sexualité, de couleur, de 

classe. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 316.346.21 Sex 

BU Saint-Germain-des-Prés 305.4 SEX 

 
 

La dialectique des rapports hommes-femmes 

PUF 

Synthèse critique des connaissances sociologiques sur l'état des distinctions et 

des relations entre sexes en intégrant une double perspective : temporelle, 

relative aux évolutions historiques des rapports sociaux entre les sexes durant la 

deuxième moitié du XXe siècle et une perspective spatio-culturelle permettant 

de comparer la situation française à celle des pays européens. 

Disponibilité :  

 
 

https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/le-sexe-de-la-mondialisation--9782724611458.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/le-sexe-de-la-mondialisation--9782724611458.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/travail-et-genre-dans-le-monde--9782707174567.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/travail-et-genre-dans-le-monde--9782707174567.htm
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7246-1145-8&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7071-7456-7&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-13-056838-4&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 2-13-050381-0&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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BU Saint-Germain-des-Prés 305.3 DIA 

BU Grands Moulins 316.346.2 Dia 

BU Henri-Piéron 305.3 DIA 

BU IUT 305.42 BLO 

Agir pour l'égalité : questions de genre en bibliothèque 

Presses de l'Enssib 

Des pistes de réflexion à destination des bibliothécaires pour lutter contre les 

stéréotypes de genre et intégrer ces problématiques dans le cadre de leur 

pratique professionnelle. 

Disponibilité :  

BIU Santé Médecine Service interne  

BU IUT 027 AGI 

 
 

Bravi, Soledad ; Werner, Dorothée 

Pourquoi y a-t-il des inégalités entre les hommes et les femmes ? : évolution des 

droits de la femme de la préhistoire à nos jours 

Rue de Sèvres 

L'histoire, les causes de l'inégalité entre les sexes et les injustices qui en découlent, 

illustrées et expliquées avec humour. 

Disponibilité :  

IUT BD WER  

 
 

Duru-Bellat, Marie 

La tyrannie du genre 

Presses de Sciences Po 

Constatant une inégalité entre les femmes et les hommes dans les choix 

éducatifs et professionnels, la liberté ou la sexualité, la création personnelle ou 

l'accès au monde politique, l'auteure note que ces différences sont justifiées par 

des croyances en des distinctions essentielles entre les sexes, et que cette 

assignation identitaire est relayée par la famille, l'école et les médias. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 316.346.2 DUR 

BU IUT 306.7 DUR 

BU STAPS 371.8 DUR 

 
 

Federici, Silvia 

Point zéro : propagation de la révolution : salaire ménager, reproduction sociale, 

combat féministe 

Editions iXe 

Recueil d'essais étudiant les racines économiques de la violence contre les 

femmes : travail domestique non rémunéré, division sexuée du travail créée par 

la mondialisation, destruction ou privatisation des ressources communes. Les 

textes situent le point zéro, point de départ de la révolution féministe, dans la sphère privée. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 316.346.22 FED 

BU Saint-Germain-des-Prés 305.42 FED 

 
 

https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-37546-138-9&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-8102-1782-3&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7246-2140-2&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 979-10-90062-30-6&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Gibert, Marie-Pierre ; Monjaret, Anne 

Anthropologie du travail 

Armand Colin 

Une approche anthropologique du travail aux XXe et XXIe siècles. Les auteures 

abordent des thèmes tels que la construction des travailleurs, les langages au et 

du travail ou encore ses temporalités. Des encarts théorie, méthodologie et 

exemple de terrain illustrent l'ouvrage. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 316.334.2 GIB  

BU IUT 306.36 GIB 

BU Saint-Germain-des-Prés 306.36 GIB 

En ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/anthropologie-du-travail--

9782200624538.htm 

 
 

Guionnet, Christine ; Neveu, Erik 

Féminins, masculins : sociologie du genre 

Armand Colin 

Les fondements d'une sociologie du genre, en pensant la différence des sexes 

comme une construction culturelle et comme susceptible d'un questionnement 

relationnel. L'ouvrage est enrichi des derniers développements et des 

problématiques liées aux violences, au genre et au développement ou encore au 

brouillage des identités du genre. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 316.334.2 GUI 

En ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/feminins-masculins--9782200626846.htm 

 
 

Hanau, Juliette 

Je code donc je suis : femmes et numérique 

Presses des Mines 

Une présentation des initiatives en ligne et hors ligne, portées par des acteurs 

éducatifs, professionnels, associatifs ou encore institutionnels, afin de 

promouvoir les femmes au sein du secteur du numérique où elles sont sous 

représentées, n'occupant que 33 % des emplois en 2020. 

 

Disponibilité :  

BU IUT 305.43 HAN 

 
 

Maruani, Margaret 

Travail et emploi des femmes 

La Découverte 

Depuis les années 1960, l'emploi féminin est en forte hausse en France et en 

Europe. Plus de femmes actives, salariées, instruites, mais aussi plus de femmes 

au chômage, en situation précaire et en sous-emploi. C'est cette situation 

contradictoire que l'auteure se propose d'analyser. 

 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins R 287 

 
 

https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/anthropologie-du-travail--9782200624538.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/anthropologie-du-travail--9782200624538.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/feminins-masculins--9782200626846.htm
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-200-62453-8&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-200-62684-6&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-35671-636-1&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7071-9402-2&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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BU IUT 306.36 GIB 

En ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/travail-et-emploi-des-femmes--

9782707194022.htm 

Mathieu, Nicole-Claude 

L'anatomie politique : catégorisations et idéologies du sexe 

Editions iXe 

Dans toutes les sociétés, consciemment ou non, la conception du sexe 

anatomique comporte toujours un aspect politique dans l'organisation des 

relations entre les sexes. Dans ces textes, écrits entre 1971 et 1989, l'auteure, 

membre du Laboratoire d'anthropologie sociale de Claude Lévi-Strauss, formule 

une critique politique de la domination masculine. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 316.346.2 MAT 

BU Henri-Piéron 306.7 MAT 

BU Saint-Germain-des-Prés MR 3839 

 
 

Navarre, Maud 

Devenir élue : genre et carrière politique 

Presses universitaires de Rennes 

Au terme d'une enquête menée auprès d'élus hommes et femmes dans les 

municipalités, les Conseils généraux et régionaux, l'Assemblée nationale et le 

Sénat, l'auteure évoque le facteur du genre à différents moments de la vie 

politique (la campagne, l'investissement dans le mandat, la répartition des 

délégations, etc.) pour montrer que la parité n'est pas toujours une réalité. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 32-055.2 NAV 

 
 

Rivoal, Haude 

La fabrique des masculinités au travail 

La Dispute 

En mettant en évidence le lien entre les injonctions productives et la manière 

dont s'élaborent les masculinités, l'auteure montre comment le système 

capitaliste modèle et transforme ces dimensions au fur et à mesure de son 

évolution. Elle examine aussi les réponses différenciées des hommes à ces 

prescriptions selon leur place dans la hiérarchie et dans l'organisation du travail. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 316.334.2 RIV 

 
 

Sénac, Réjane 

L'égalité sous conditions : genre, parité, diversité 

Presses de Sciences Po 

L'auteure établit un diagnostic d'échec du modèle républicain à intégrer des 

populations considérées comme inassimilables, et considère la parité et la 

diversité comme une réponse conciliant l'héritage d'une égalité universaliste et 

le registre multiculturel et néolibéral de la valorisation des différences. 

 

 
 

https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 979-10-90062-17-7&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7535-3591-6&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-84303-320-9&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7246-1735-1&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Disponibilité :  

BU Saint Germain-des-Prés 305.3 SEN 

Testart, Alain 

L'amazone et la cuisinière : anthropologie de la division sexuelle du travail 

Gallimard 

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. 

Disponibilité :  

BU Saint-Germain-des-Prés 305.3 TES   

BU Grands Moulins 316.346.21 TES 

 
 

Martin Meissonnier, réal. 
Le travail at-il un sexe ?  

ZED, 2017  
Disponibilité :  

BU Saint-Germain-des-Prés 305.3 TRA 

Patric Jean, réal. 
La domination masculine 

Paris : Blaq out, 2010 
Disponibilité :  

BU Grands Moulins DV-SH 635 

BU Saint-Germain-des-Prés 305.3 DOM 

Discrimination sexuelle dans l'emploi 

Méda, Dominique ; Périvier, Hélène 

Le deuxième âge de l'émancipation : la société, les femmes et l'emploi 

Seuil 

L'émancipation des femmes marque actuellement le pas, alors même que les 

inégalités entre les hommes et les femmes se maintiennent, notamment dans le 

travail, dans le partage des tâches domestiques et plus largement dans la 

capacité de choisir et d'organiser sa vie. L'ouvrage explore différents scénarios 

d'organisation sociale pour que les femmes disposent d'une plus grande liberté 

de choix. 

Disponibilité :  

BU Henri-Piéron 305.42 MED 

BU Grands Moulins 316.346.21 MED 

BU IUT 305.43 MED 

BU Saint-Germain-des-Prés 305.4 MED 

 
 

https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-07-014341-2&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-02-091762-9&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Dorion, Léa 

L'entreprise du XXIe siècle sera féministe : manuel d'action 

Dunod 

Alors que les femmes agissent pour faire entendre leurs voix dans tous les 

domaines de la société, le monde de l'entreprise reste attaché à son 

environnement toujours très masculin. L'auteure analyse les pratiques 

managériales sexistes et propose des pistes pour les transformer en 

développant des modes d'organisation du travail féministes. 

Disponibilité :  

BU IUT 658.4 DOR 

 
 

L'exclusion des femmes : masculinité et politique dans la culture au XXe siècle 

Complexe 

Exploration des rapports entre le culturel et le politique dans leur capacité à 

construire un sujet masculin universel et légitimer la marginalisation des 

femmes, à travers différents champs de la production culturelle française du XXe 

siècle : littérature, théâtre, cinéma, presse... dans le registre de la culture de 

masse et de la culture d'élite. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 316.346.21 Exc 

BU Saint-Germain-des-Prés 305.4 KRA 

 
 

Institut national de la statistique et des études économiques (France) 

Femmes et hommes : l'égalité en question 

INSEE 

Etude statistique sur les inégalités entre les femmes et les hommes en France au 

niveau national et régional répartie en 33 fiches sur les thèmes de la population, 

l'éducation, la marché du travail, les revenus, la qualité de vie, le pouvoir puis la 

situation européenne. Avec des focus sur la catégorie de cadre, la retraite, la 

délinquance et les stéréotypes sexués. 

Disponibilité :  

BU IUT 305.42 INS 

BU Saint-Germain-des-Prés 305.3 FEM 

 
 

Le genre au travail : recherches féministes et luttes de femmes 

Syllepse 

Ces contributions dressent le constat de la croissance des inégalités 

professionnelles parmi les femmes elles-mêmes puis ouvrent la question du 

genre au travail à des enjeux féministes inédits et à de nouveaux risques pour 

l'égalité. Une quarantaine d'auteures sont réunies parmi lesquelles des actrices 

de terrain, syndicalistes ou féministes de différentes générations et orientations 

idéologiques. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 316.346.22 Gen 

BU IUT 305.43 LAP 

 
 

https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-10-081699-6&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 2-87027-842-X&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-11-151304-4&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-84950-854-1&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Gadrey, Nicole 

Hommes et femmes au travail : inégalités, différences, identités 

L'Harmattan 

Constate la persistance des inégalités des hommes et des femmes à l'aide des 

données statistiques nationales; étudie les différences dans les pratiques de 

gestion du personnel dans les entreprises selon la composition de leur main-

d'oeuvre; traite des identités professionnelles masculine et féminine. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 316.346.21 GAD 

BU Henri-Piéron 331.4 GAD 

BU Saint-Germain-des-Prés 305.3 GAD 

 
 

Schütz, Gabrielle 

Jeunes, jolies et sous-traitées : les hôtesses d'accueil 

La Dispute 

Les hôtesses d'accueil sont ici envisagées d'une part comme emblématiques 

d'un salariat dit d'apparat et d'autre part en tant que prestataires de services. A 

travers elles, l'étude éclaire ainsi l'exploitation de la féminité, de la jeunesse et 

de la beauté .dans la société capitaliste du XXIe siècle ainsi que les enjeux d'une 

configuration productive en pleine expansion. 

 

 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 316.334.2 SCH 

BU Saint-Germain-des-Prés 305.43 SCH 

 
 

Psychologie du sexisme : des stéréotypes de genre au harcèlement sexuel 

De Boeck supérieur 

Un panorama de la recherche sur le sexisme centré sur la compréhension de ses 

mécanismes et de ses conséquences. Avec des analyses de cas concrets, des 

pistes pour promouvoir un environnement de travail inclusif et des 

compléments accessibles en ligne. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 316.346.21 Psy 

BU IUT 306.7 FAN 

 
 

Quantifier l'égalité au travail : outils politiques et enjeux scientifiques 

Presses universitaires de Rennes 

Une monographie sur l'utilisation des données quantitatives dans 

l'appréhension et l'analyse des inégalités homme-femme dans le monde du 

travail. Revendiquant les méthodes de la sociologie de la quantification tout en 

adoptant une démarche pluridisciplinaire et comparatiste, les auteures mettent 

en évidence les jeux et enjeux politiques de l'utilisation des chiffres dans cette 

problématique. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 316.334.2 Qua  

BU Saint-Germain-des-Prés 305.43 QUA 

 
 

https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 2-7384-1782-5&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-84303-290-5&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-8073-3119-8&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7535-8152-4&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Institut national de la statistique et des études économiques (France) 

Regards sur la parité : femmes et hommes 

INSEE 

Bilan sur la situation des femmes et des hommes en France en matière 

d'espérance de vie, d'accès aux soins et à l'éducation, d'activité professionnelle 

et domestique, etc. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 32-055.2 Fem 

BU IUT 305.43 REG 

BU Saint-Germain-des-Prés 305.3 REG 

 
 

Grésy, Brigitte 

Le sexisme au travail, fin de la loi du silence ? : le cerner pour mieux le 

neutraliser 

Belin 

Un panorama des comportements discriminatoires ordinaires à l'égard des 

femmes au travail, des blagues sexistes au gestes et aux attitudes qui peuvent 

tourner au harcèlement. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 316.346.21 GRE 

BU IUT 305.43 GRE 

 
 

Egalité des sexes : en quête de justice dans un monde d'inégalités.  

Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social  

Le rapport montre que les formidables succès remportés par les femmes au cours de ces dix 

dernières années sur la scène politique ont été compromis par des mesures économiques et 

sociales erronés, qui ont plongé la plupart des femmes et ceux qu’elles ont à leur charge dans la 

précarité. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 316.346.21 Ega 

BU Saint-Germain-des-Prés 305.3 EGA 

Andrea Rawlins-Gaston, Laurent Follea 

Harcèlement sexuel au travail : l'affaire de tous 

Paris : CAPA presse, 2017 

Disponibilité :  

BU Saint-Germain-des-Prés 331.4 HAR 

 

Sandberg, Sheryl. (2010, décembre). Pourquoi n’avons-nous que trop peu de dirigeantes ? [vidéo]. 

Conférence TED. 

https://www.ted.com/talks/sheryl_sandberg_why_we_have_too_few_women_leaders/transcript?la

n-guage=fr 

 

Revues :  
 

Clio : histoire, femmes et sociétés. Toulouse : Presses universitaires du Mirail, 1995- 

Disponibilité :  

https://www.ted.com/talks/sheryl_sandberg_why_we_have_too_few_women_leaders/transcript?lan-guage=fr
https://www.ted.com/talks/sheryl_sandberg_why_we_have_too_few_women_leaders/transcript?lan-guage=fr
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-11-068598-8&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-410-00255-3&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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BU Grands Moulins Salle Denis Diderot 

BU Saint-Germain-des-Prés Salle de lecture / Magasin Malakoff  

[En ligne sur Cairn] https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-clio-femmes-genre-histoire.htm 

 

Travail, Genre et Sociétés. Paris Montréal : L'Harmattan, 1995- 

Disponibilité : 

BU Grands Moulins Magasin P 1008 

BU Saint-Germain-des-Prés Salle de lecture P160/1480 

BU Henri-Piéron Salle des périodiques 

[En ligne sur Cairn] https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-travail-genre-et-societes.htm 

 

Numéros de revues :  
 

Transformations du travail, transformation des masculinités. Cahiers du Genre, 2019/2, n° 67 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins P 935 

BU Saint-Germain-des-Prés Salle de lecture  

[En ligne sur Cairn] https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-cahiers-du-genre-2019-2.htm 

 

Genre et classes populaires au travail. Sociologie du travail, 2019, vol. 61(3)  

Disponibilité :  

BU Grands Moulins Magasin P 090 

BU Henri-Piéron Salle de lecture  

BU Saint-Germain-des-Prés Salle de lecture 1271 

[En ligne sur OpenEditionJournals] https://journals.openedition.org/sdt/21129 

 

Travail et santé : Genre et santé 

Knibiehler, Yvonne 

Accoucher : femmes, sages-femmes et médecins depuis le milieu du XXe siècle 

Presses de l'EHESP 

Retraçant l'histoire de l'accouchement qui a connu une profonde révolution 

scientifique et technique, transformant le vécu et les représentations de cet 

acte, l'auteure interroge le statut du métier de sage-femme, féminin par 

excellence, confronté au pouvoir médical et à la domination masculine. Edition 

augmentée d'une étude sociologique sur les mutations actuelles de cette 

profession. 

Disponibilité :  

BU Xavier Bichat WQ 300 KNI 

BU Robert-Debré WQ 11 KNI 

BU Cochin WQ 415 KNI 

BIU Santé Médecine Magasin 190931 

 
 

https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-clio-femmes-genre-histoire.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-travail-genre-et-societes.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-cahiers-du-genre-2019-2.htm
https://journals.openedition.org/sdt/21129
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-8109-0448-8&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Féminin, masculin : anthropologie des catégories et des pratiques médicales 

le Portique 

Huit études de sociologues, anthropologues et philosophes examinent les 

pratiques et les catégories médicales afin de déterminer dans quelle mesure 

elles sont sexuées. Dans une démarche de déconstruction de la pensée 

médicale, ils mettent à jour les images sous-jacentes du féminin et du masculin. 

Disponibilité :  

BU Cordeliers W 62 FEM 

BU Saint-Germain-des-Prés 305.3 FEM 

 
 

Femmes et hommes dans le champ de la santé : approches sociologiques 

ENSP 

Aborde la question des rapports sociaux de sexe dans les sphères publique et 

privée de la santé : construction sociale des problèmes de santé au masculin et 

au féminin ; professions de santé (carrières et pratiques, féminisation de la 

profession...) ; savoirs et pratiques sanitaires dans la sphère privée. 

Disponibilité :  

BIU Santé Médecine Magasin  

BU Saint-Germain-des-Prés Magasin Jacob - RdC H XI/5845 

 
 

Ehrenreich, Barbara ; English, Deirdre 

Fragiles ou contagieuses : le pouvoir médical et le corps des femmes 

Cambourakis 

Une synthèse sur le discours médical établi vis à vis du corps féminin au XIXe 

siècle selon leur classe sociale, celui des femmes issues de la bourgeoisie étant 

considéré comme fragile et hystérique, tandis que dans les classes populaires, il 

était estimé résistant mais vecteur de maladies contagieuses. Les militantes 

relient cet état de fait à la situation des années 1970 en fin d'ouvrage. 

Disponibilité :  

BIU Santé Médecine Magasin 96793 

BU Xavier Bichat WZ 80.5 EHR 

 
 

La maternité à l'épreuve du genre : métamorphoses et permanences de la 

maternité dans l'aire méditerranéenne 

Presses de l'EHESP 

Réflexion collective sur la maternité et ses représentations, à la lumière des 

remises en questions du féminisme occidental des années 1970 et des 

constructions sociales diverses des pays méditerranéens. Cette étude s'organise 

autour des thèmes du corps de la mère, des pratiques et significations des soins 

maternels et de la difficulté de la conciliation entre travail et vie de famille. 

Disponibilité :  

En ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/la-maternite-a-l-epreuve-du-genre--

9782810900893.htm 

 
 

https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-916332-06-2&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 2-85952-649-8&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-36624-185-3&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-8109-0089-3&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Parcours de santé, parcours de genre 

Presses universitaires du Midi 

Etude pluridisciplinaire mêlant sociologie, philosophie, médecine et 

communication dans laquelle chercheurs et professionnels du soin interrogent 

ce qui, dans les parcours et les structures de santé, éclaire les éléments de genre 

et vice versa. 

Disponibilité :  

BU Saint-Germain-des-Prés 610.696 PAR 

BIU Santé Médecine Salle d'actualités  

BU Xavier Bichat W61 MEI 

 
 

 

Le Talec, Jean-Yves ; Authier, Danièle ; Tomolillo, Sylvie 

La promotion de la santé au prisme du genre : guide théorique et pratique 

Presses de l'EHESP 

Un guide exposant une démarche de prise en compte du genre dans la 

promotion de la santé à partir d'une expérience de terrain. L'ouvrage permet de 

sensibiliser les professionnels de santé du secteur public et associatif aux 

stéréotypes qu'ils peuvent véhiculer, avec des conséquences sur la prise en 

charge des usagers. Il propose également des recommandations sous forme de 

points clés. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 316.346.2 LET 

BIU Santé Médecine Salle d'actualités  

BU Saint-Germain-des-Prés 610.69 PRO 

BU Villemin WA 590 LET 

En ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/la-promotion-de-la-sante-au-prisme-du-

genre--9782810907717.htm 

 
 

McGregor, Alyson J. 

Le sexe de la santé : notre médecine centrée sur les hommes met en danger la 

santé des femmes : ce que nous pouvons faire pour y remédier 

Erès 

Le médecin urgentiste met en avant les problèmes entraînés par le fait d'avoir 

des connaissances médicales principalement fondées sur le corps masculin. 

Celles-ci sont inadéquates pour le traitement des pathologies féminines et 

peuvent même nuire à la santé des femmes. L'auteure propose des conseils 

pour aider les femmes à réduire leurs facteurs de risque. 

Disponibilité :  

BIU Santé Médecine Salle d'actualités  

En ligne : https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/le-sexe-de-la-sante--9782749269498.htm 

 
 

Laurent Vogel 
La santé des femmes au travail en Europe : des inégalités non reconnues  
Bureau Technique Syndical Européen pour la Santé et la Sécurité 
Depuis plusieurs années, le département santé et sécurité de l’ETUI et la CES 
s'efforcent d'intégrer la dimension de genre dans leur politique de santé au travail. 
Disponibilité :  

BU Cochin WA 491 VOG 

https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/la-promotion-de-la-sante-au-prisme-du-genre--9782810907717.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/la-promotion-de-la-sante-au-prisme-du-genre--9782810907717.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/le-sexe-de-la-sante--9782749269498.htm
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-8107-0575-7&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-8109-0771-7&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-7492-6949-8&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Frois, Marcel 
La santé et le travail des femmes pendant la guerre 
Presses universitaires de France Yale University Press 
Disponibilité :  

BIU Santé Médecine Magasin  

BIU Santé Pharmacie Magasin 39937 

Hardy, Anne, Conrad, Lawrence I. 
Women and modern medicine 
Rodopi 
Modernising scientific medicine emerged in the nineteenth century as an 
increasingly powerful agent of change in a context of complex social 
developments. 
Disponibilité :  

BIU Santé Médecine Magasin 

 

Discrimination sexuelle en santé 

Slimani, Leïla ; Oubrerie, Clément 

A mains nues 

Les Arènes 

Une biographie de Suzanne Noël, féministe engagée pour le droit de vote des 

femmes et pionnière de la chirurgie réparatrice. Elle a notamment opéré de 

nombreux soldats défigurés par les obus de la Première Guerre mondiale aux 

côtés du professeur Hippolyte Morestin. Tous deux développent des protocoles 

chirurgicaux révolutionnaires pour rendre leur dignité aux gueules cassées. 

Disponibilité :  

BIU Santé Médecine Magasin  

BU IUT BD SLI 

BU Saint-Germain-des-Prés LITT BD SLI 

BU Xavier Bichat BD SLI 

 
 

Winckler, Martin 

Le choeur des femmes 

Gallimard 

Jean Atwood est en fin d'internat à l'hôpital et vise un poste de chef de clinique 

en chirurgie gynécologique. Il est envoyé dans un service consacré à la médecine 

des femmes, dirigé par le docteur Karma. Le travail qu'il doit y effectuer ne 

ressemble pas à ce que Jean avait imaginé, car il se refuse dans un premier 

temps à écouter les états d'âme de ses patientes. 

Disponibilité :  

BIU Santé Médecine Magasin  

BU Cochin WZ 330 WIN 

BU Montrouge WZ 330 WIN 

 
 

https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 979-10-375-0264-3&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-07-272267-7&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Salle, Muriel ; Vidal, Catherine 

Femmes et santé, encore une affaire d'hommes ? : penser la santé au prisme du 

sexe et du genre 

Belin 

Les auteures mettent à jour les inégalités entre les sexes en matière de santé. 

Les auteures relèvent les stéréotypes courants et abordent l'élaboration du 

savoir médical. Elles proposent des perspectives pour améliorer les politiques 

publiques. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 316:61 SAL 

BU Xavier Bichat WA 300 SOL 

 
 

Delcourt, Thierry 

Hystériques ? : histoire de la violence thérapeutique faite aux femmes 

Eyrolles 

Pensée et pratiquée par des hommes, la science médicale a tôt fait d'enfermer 

les femmes dans des catégories inopérantes, voire violentes. Ainsi, à l'hystérie 

d'autrefois répond la bipolarité d'aujourd'hui. Le psychiatre retrace l'histoire de 

ces constructions pour redonner la parole aux femmes, les libérer des mauvais 

traitements qu'elles subissent et faire une juste place à leurs souffrances. 

Disponibilité :  

BU Saint-Germain-des-Prés 610.69 DEL  

 
 

Rosende, Magdalena 

Parcours féminins et masculins de spécialisation en médecine 

SEISMO 

Etude, issue d'une thèse en sciences sociales, portant sur la spécialisation en 

médecine, moment de transition entre les études et l'entrée sur le marché du 

travail en qualité de médecin. En interrogeant les processus à l'œuvre entre ces 

deux étapes, l'auteure rend compte du passage d'une situation de mixité à une 

situation de ségrégation sexuelle dont elle analyse les mécanismes institutionnels. 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins 316.346.21 ROS 

BU Saint-Germain-des-Prés 306.461 ROS 

 
 

Sastre, Peggy 

Le sexe des maladies : l'impact méconnu des différences hommes-femmes sur 

votre santé : comment en tirer profit ? 

Favre 

Pour l'auteure, une égalité entre hommes et femmes passe par une meilleure 

prise en compte de leurs différences. Ces questions sont au cœur de la 

médecine différenciée selon les sexes, qui soutient que les maladies diffèrent 

entre les sexes, que ce soit en termes de prévention et de facteurs de risques, 

de symptômes et de signes cliniques. 

Disponibilité :  

BU Xavier Bichat QZ 53 SAS 

 
 

https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-410-00933-0&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-212-57301-5&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-88351-037-1&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-8289-1435-6&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Mousse, Marion 

Sous la blouse 

Casterman 

Se fondant sur les travaux d'E. Zolesio, cet album retrace le parcours étudiant et 

professionnel d'une femme ayant découvert sa vocation lors de son internat et 

analyse les conditions des femmes chirurgiennes qui évoluent dans un univers 

essentiellement masculin où l'humour sexiste et grivois est la norme. 

Disponibilité :  

BU Xavier Bichat BD MOU 

BU Grands Moulins 316:61 MOU 

 
 

Lorber, Judith  

Gender and the social construction of illness 

Altamira press 

 This volume presents a gendered analysis of health, illness, and medical care. 

Disponibilité :  

BU Saint-Germain-des-Prés H XI/5125 

Churchille, Wendy 

Female patients in early modern britain : gender, diagnosis, and treatment 

Ashgate 

This investigation contributes to the existing scholarship on women and 

medicine in early modern Britain by examining the diagnosis and treatment of 

female patients by male professional medical practitioners from 1590 to 1740. 

Disponibilité :  

BIU Santé Médecine Usuels Histoire de la médecine 

Gree, Monica Helen 

Making women's medicine masculine : the rise of male authority in pre-modern 

gynaecology 

Oxford University Press 

This book challenges the common belief that prior to the eighteenth century men 

were never involved in any aspect of women's healthcare in Europe. 

Disponibilité :  

BIU Santé Médecine Magasin 

Pringle, Rosemary  

Sex and medicine : gender, power, and authority in the medical profession 

Cambridge University Press 

This 1998 book explores the position of women in the medical profession in 

Australia and the UK, asking the key question 'Do women doctors make a 

difference?' 

Disponibilité :  

BU Saint-Germain-des-Prés Magasin Jacob MR 3691 

https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains, 978-2-203-03006-0&tab=Tout&search_scope=Everything&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&offset=0
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Nariyanne Srour ; [sous la direction de] Gilles Lazimi 

Le vécu de l'internat de médecine générale en Ile-de-France par les femmes : 

une étude qualitative de 15 entretiens 

Thèse d’exercice Médecine générale Sorbonne Université 2020 

Disponibilité :  

BIU Santé Médecine Magasin 

Charlotte Jaupitre et Thomas Borgis ; sous la direction de Christine Maynié-

François et Dimitri Lutenco  

La discrimination liée au genre subie par les médecins et exercée par le corps 

et l'institution médicale : une étude qualitative sur le ressenti des médecins 

en région Rhône-Alpes.  

Thèse d'exercice Médecine Lyon 1 2018 

Disponibilité :  

BIU Santé Médecine Magasin 

Lucie Charlès ; sous la direction de Mireille Becchio 

Féminisation de la Médecine : déterminants sociologiques et rapports de 

genre en milieu médical 

Thèse d'exercice Médecine Paris-Sud 2012 

Disponibilité :  

BIU Santé Médecine Magasin 

Marie Odendall ; sous la direction d'Hervé Picard 

Les obstacles à l'accès aux soins des femmes se prostituant dans la rue : 

étude qualitative en région parisienne en 2015 

Thèse d'exercice Médecine. Médecine générale Paris 7, 2016  

Disponibilité :  

BIU Santé Médecine Magasin  

BU Xavier Bichat Magasin 2016PA07M006 

Olivia Porquet ; sous la direction de Fabien Reyal  

Femmes en situation irrégulière et grossesse 

Thèse d'exercice Médecine Paris 7, 2006 

Disponibilité :  

BU Xavier Bichat Magasin 2006PA07M079 

BIU Santé Médecine Magasin  

 

Sélection d’articles : 

 
Blanchard, Soline. Clash et la lutte contre le sexisme dans le monde médical : défendre le féminisme 

en milieu (in)hospitalier. Nouvelles questions féministes, 2020, vol.39(1), p.162-167  

Disponibilité :  

BU Saint-Germain-des-Prés Salle de lecture 975 

BU Grands Moulins P 292 

[En ligne sur Cairn] https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-nouvelles-questions-feministes-

2020-1-page-162.htm 

https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-nouvelles-questions-feministes-2020-1-page-162.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-nouvelles-questions-feministes-2020-1-page-162.htm


24 

 

Les Grands Débats Bibliographie DGDBM #LGD Mars  

Bouyahia, Malek. Genre, sexualité et médecine coloniale. Impensés de l'identité ‘indigène’. Cahiers 

du genre, 2011, vol.50(1), p.91-110 

Disponibilité :  

BU Grands Moulins P 935 

BU Saint-Germain-des-Prés Salle de lecture  

[En ligne sur Cairn] https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-cahiers-du-genre-2011-1-page-

91.htm?contenu=article 

 

Eyraud, Sophie et Tavé, Dominique. La santé des femmes : tout reste à faire. Pratiques : les cahiers de 

la médecine utopique, 2003, n°20. 

Disponibilité :  

BIU Santé Médecine Magasin  

 

Gardey, Delphine. Comment écrire l’histoire des relations corps, genre, médecine au xxe siècle ? Clio 

: histoire, femmes et sociétés, 2013, n°37 

Disponibilité :  

[En ligne sur OpenEditionJournals] https://journals.openedition.org/clio/11031 

 

Mosconi, Nicole. Aux sources du sexisme contemporain : Cabanis et la faiblesse des femmes. Le 

Télémaque, 2011, vol.39 (1), p.115-130 

Disponibilité :  

[En ligne sur Cairn] https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-le-telemaque-2011-1-page-

115.htm 

 

Ventola, Cécile. Le genre de la contraception : représentations et pratiques des prescripteurs en 

France et en Angleterre. Cahiers du Genre, 2016/1, n° 60, p. 101 à 122  

Disponibilité :  

BU Saint-Germain-des-Prés Salle de lecture et Magasin Jacob - Sous-sol 1430 

BU Grands Moulins P 935 

[En ligne sur Cairn] https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-cahiers-du-genre-2016-1-page-

101.htm?contenu=resume 

 

Vigneron, Emmanuel. Inégalités de santé, inégalités de soins dans les territoires français. Les tribunes 

de la sante, 2013, vol.38(1), p.41-53  

Disponibilité :  

[En ligne sur Cairn] https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante1-2013-1-page-41.htm 

 

Winckler, Martin. La crise de la médecine générale. Les tribunes de la santé, 2009, vol. 22(1), p.67-74 

Disponibilité :  

BIU Santé Médecine Magasin 97192 

BU Saint-Germain-des-Prés 610.26 SEV 

[En ligne sur Cairn] https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-les-tribunes-de-la-sante1-2009-

1-page-67.htm 

 

Zolesio, Emmanuelle. De la nécessité pour les femmes chirurgiens de « faire leurs preuves »: 

Surinvestissement professionnel et grossesse. Questions vives, 2011, vol.7  

Disponibilité :  

[En ligne sur OpenEditionJournals] https://journals-openedition-org.ezproxy.u-

paris.fr/questionsvives/741 

https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-cahiers-du-genre-2011-1-page-91.htm?contenu=article
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-cahiers-du-genre-2011-1-page-91.htm?contenu=article
https://journals.openedition.org/clio/11031
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-le-telemaque-2011-1-page-115.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-le-telemaque-2011-1-page-115.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-cahiers-du-genre.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-cahiers-du-genre-2016-1.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-cahiers-du-genre-2016-1-page-101.htm?contenu=resume
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-cahiers-du-genre-2016-1-page-101.htm?contenu=resume
https://uspc-upde.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=cdi_crossref_primary_10_3917_seve_022_0067&context=PC&vid=33USPC_UPDE:UPDE&lang=fr&search_scope=Everything&adaptor=Primo%20Central&tab=Tout&query=any%2Ccontains%2CLa%20crise%20de%20la%20m%C3%A9decine%20g%C3%A9n%C3%A9rale%2FWinckler%2C%20Martin&offset=0
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-les-tribunes-de-la-sante1-2009-1-page-67.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.u-paris.fr/revue-les-tribunes-de-la-sante1-2009-1-page-67.htm
https://journals-openedition-org.ezproxy.u-paris.fr/questionsvives/741
https://journals-openedition-org.ezproxy.u-paris.fr/questionsvives/741

