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Bibliographie 

Adichi,  A.  N. (2018).  Nous sommes tous  des  féministes  ;  suivi  de Les
marieuses. Paris : Gallimard. 87 p. 820 ADI
« Partout dans le monde, la question du genre est cruciale. Alors j'aimerais
aujourd'hui que nous nous mettions à rêver à un monde différent et à le
préparer. Un monde plus équitable. Un monde où les hommes et les femmes
seront plus heureux et plus honnêtes envers eux-mêmes. Et voici le point de
départ : nous devons élever nos filles autrement. Nous devons élever nos fils
autrement. » C. N. A. [4e de couv.] 

Arruzza, C., Bhattacharya, T, Fraser, N. (2019).  Féminisme pour les 99% :
un manifeste. Paris : La Découverte. 124 p. 396 ARR

Logements inabordables, salaires de misère, systèmes de santé inexistants
ou dysfonctionnels, catastrophe climatique, rejet des migrant·e·s, violences
policières…  on  entend  peu  les  féministes  s’exprimer  sur  ces  questions.
Pourtant, elles ont un impact majeur sur la vie de l’immense majorité des
femmes à travers le  monde.  Les grèves des femmes qui se multiplient  aujourd’hui en Argentine,  en
Pologne,  aux États-Unis ou ailleurs s’emparent de ces problématiques et témoignent du fait  que les

revendications  féministes  ne  sont  pas  isolées  de  celles  d’autres
mouvements.  Et  c’est  tout  l’enjeu  de  ce  manifeste,  inspiré  par  ces
nouveaux  mouvements  féministes  :  face  à  un  système  néolibéral  qui
concentre  toutes  les  aliénations,  injustices  et  inégalités  et
instrumentalise  certaines  luttes  sociales  pour  servir  ses  velléités
impérialistes et engranger le plus de profits possible, le féminisme doit
repenser son agenda théorique comme militant. Trois des organisatrices
de la Grève internationale des femmes s’engagent ainsi avec ce manifeste
pour  un  féminisme  véritablement  inclusif,  capable  de  faire  converger
l’anticapitalisme, l’antiracisme, l’écologie politique, l’internationalisme et
l’anti-hétérosexisme : un féminisme pour les 99 %. [4e de couv.]

Bard,  C ;  Chaperon,  S.  (2017).  Dictionnaire  des  féministes : France
XVIII-XXIe  siècle. Paris :  Presses  universitaires  de  France.  1700  p.
396(09) BAR
Définir  le  féminisme  est  illusoire.  Il  plonge  ses  racines  dans  une

contestation large, celle de l'inégalité des sexes, pour donner naissance à une multitude de réalisations,
depuis les salons d'un Ancien Régime policé, jusqu'aux Femen d'un XXIe siècle revendicatif.  C'est la
raison pour laquelle cette définition prend ici la forme de 550 entrées. Elles sont biographiques, car le
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féminisme est fait de grandes figures, égéries conscientes ou non de la cause, et thématiques, car il est
porteur d'une identité politique et culturelle qui a marqué la plupart des grands mouvements sociaux,
politiques et philosophiques. 

Beauvoir, S. de (2018). Le Deuxième sexe ; 1 : Les faits et les mythes. Paris : Gallimard. 408 p. 840 BEA
«Nous commencerons par discuter les points de vue pris sur la femme par la biologie, la psychanalyse, le
matérialisme  historique.  Nous  essaierons  de  montrer  ensuite  positivement  comment  la  «réalité
féminine» s'est  constituée,  pourquoi la  femme a été définie comme l'Autre et  quelles en ont été les
conséquences du point de vue des hommes. Alors nous décrirons du point de vue des femmes le monde
tel  qu'il  leur  est  proposé ;  et  nous  pourrons  comprendre  à  quelles  difficultés  elles  se  heurtent  au
moment où, essayant de s'évader de la sphère qui leur a été jusqu'à présent assignée, elles prétendent
participer au mitsein humain». S. de Beauvoir [4e de couv.]

Beauvoir, S. de (2018). Le Deuxième sexe ; 2 : L'expérience vécue. Paris : Gallimard. 654 p. 840 BEA
« Comment  la  femme  fait-elle  l'apprentissage  de  sa  condition,  comment  l'éprouve-t-elle,  dans  quel
univers se trouve-t-elle enfermée, quelles évasions lui sont permises, voilà ce que je chercherai à décrire.
Alors seulement nous pourrons comprendre quels problèmes se posent aux femmes qui, héritant d'un
lourd passé, s'efforcent de forger un avenir nouveau. Quand j'emploie les mots "femme" ou "féminin" je
ne me réfère évidemment à aucun archétype, à aucune immuable essence ;  après la plupart de mes
affirmations il faut sous-entendre "dans l'état actuel de l'éducation et des mœurs". Il ne s'agit pas ici
d'énoncer des vérités  éternelles mais de décrire le  fond commun sur lequel  s'élève toute existence
féminine singulière.» S. de Beauvoir [4e de couv.] 

Benoit, T. ; Nadeau, D. (2016). Idées reçues sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Paris : Le
Cavalier bleu. 127 p. 396 BEN
Partant d'une quarantaine d'idées reçues choisies dans la sphère privée, professionnelle ou publique, les
auteurs invitent à réfléchir sans parti-pris, informent sur les lois en vigueur, les chiffres de l'inégalité,
définissent  les  concepts...  autant  d'éléments  essentiels  pour  lutter  efficacement  contre  les
discriminations liées au sexe. [4e de couv.]

Blanc, A. (2018).  Tu seras un homme – féministe – mon fils ! :
manuel  d’éducation  antisexiste  pour  des  garçons  libres  et
heureux. Vanves : Marabout. 216 p. 396 BLA

Depuis  plusieurs  décennies,  nous  réfléchissons  au  sens  de  la
féminité,  à  l'éducation  de  nos  filles  que  nous  voulons  fières  et
émancipées.  Nous  luttons  à  l'école,  dans  la  rue,  auprès  de  nos
familles pour tordre le cou aux clichés et leur offrir des chances
égales à celles des garçons. Mais nous continuons d'élever nos fils
dans  le  même  moule  patriarcal,  comme  si  nous  pouvions
déconstruire le sexisme sans nous interroger sur la masculinité !
S'appuyant sur des études scientifiques et sur les témoignages de
professionnels  de  l'enfance,  Aurélia  Blanc,  jeune  mère  et
journaliste, décortique les stéréotypes et rassemble tous les outils
pour  aider  les  parents  à  élever  leurs  garçons  de  manière
antisexiste. [4e de couv.] 

Bourdieu, P. (1998). La domination masculine. Paris : Ed. du Seuil. 142 p. 396 BOU
La domination masculine est tellement ancrée dans nos inconscients que nous ne l'apercevons plus,
tellement accordée à nos attentes que nous avons du mal à la remettre en question. Mais la découverte
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des permanences oblige à renverser la manière habituelle de poser le problème : comment s'opère le
travail historique de déshistorisation ? Quels sont les mécanismes et les institutions, Famille,  Église,
École, État, qui accomplissent le travail de reproduction ? Est-il possible de les neutraliser pour libérer
les forces de changement qu'ils entravent ? [4e de couv.]

Budry,  M.,  Ollagnier,  E.  (1999).  Mais  qu'est-ce  qu'elles  voulaient? : histoires  de  vie  du  MLF  à
Genève : textes. Ed. d’en bas. 238 p. 396 BUD
Mais qu’est-ce qu’elles voulaient  ces six femmes ayant milité dans le  Mouvement de Libération des
Femmes dans les années 70 ? Elles se sont retrouvées pour raconter l'aventure du MLF genevois, en
réorganisant  ensemble  la  chronologie  des  évènements  partagés  du  passé.  Mais  aussi  en  racontant
comment, chacune à sa manière, avec son histoire personnelle de petite fille, d'adolescente et de jeune
femme, elles se sont engagées dans le mouvement. [4e de couv.]

Butler,  J.  (2017).  Trouble  dans  le  genre  (Gender  Trouble) : le  féminisme  et  la  subversion  de
l'identité. Paris : La Découverte. 283 p. 396 BUT
Dans cet ouvrage majeur publié en 1990 aux États-Unis, la philosophe Judith Butler invite à penser le
trouble qui perturbe le genre pour définir une politique féministe sans le fondement d’une identité

stable.  Ce livre désormais classique pour les recherches sur le  genre,
aussi  bien  que  les  études  gaies  et  lesbiennes,  est  au  principe  de  la
théorie et de la politique queer : non pas solidifier la communauté d’une
contre-culture,  mais  bousculer  l’hétérosexualité  obligatoire  en  la
dénaturalisant. Il ne s’agit pas d’inversion, mais de subversion. 

Chazal, G. (2015). Les femmes et la science. Paris : Ellipses. 151 p. 396
CHA 
L’auteur montre qu’il a existé une véritable discrimination vis-à-vis des
femmes quant à la possibilité qu’elles participent à la constitution des
savoirs. Pire, il y eut dans l’histoire de très grandes figures de femmes
scientifiques trop souvent  occultées.  Elles  ont  ajouté  à  leur  génie  de
savantes  le  courage  de  leur  lutte  pour  s’imposer  dans  un  monde
masculin des sciences.
Depuis Hypatie assassinée sur les pavés d’Alexandrie par les fanatiques
chrétiens à Lise Meitner injustement privée de prix Nobel, en passant
par la  Marquise  du Châtelet  et  Marie Curie,  ce livre rend justice aux
femmes en sciences. En astronomie, en mathématiques, en physique, en

chimie, en biologie, en médecine, elles ont été sur tous les fronts de la recherche, pionnières dont il est
peut-être temps de sortir les noms de l’oubli en rappelant ce que furent leur vie, leurs combats et leur
succès. [4e de couv.] 

Chéné,  C.  du.  (2019).  Les sorcières :  une histoire de femmes.  Neuilly-sur-Seine :  M.  Lafon.  France
Culture. 191 p. 396 CHE

C'est  une  histoire  de  femmes  dont  les  pouvoirs  dérangent.  Fascinante  et  attirante  pour  certains,
dangereuse et maléfique pour d'autres, la sorcière a toujours peuplé notre imaginaire collectif. Qu'on lui
prête un balai, des potions magiques ou une sexualité débridée, elle suscite tous les fantasmes. Autrefois
traquée et brûlée, elle est aujourd'hui une femme de savoir, indépendante et puissante. Quel est le lien
qui les unit au-delà des siècles ? Céline du Chéné est allée à la rencontre des sorcières. Elle a recueilli
leurs paroles auxquelles se mêlent celles d'historiens, de chercheurs, d'anthropologues, mais aussi de
dessinateurs, de critiques de cinéma ou de danseuses...  Au fil des pages de ce beau livre, inspiré des
quatre épisodes de "La Série Documentaire" diffusés sur France Culture, défilent de nouvelles références
à l'art  et  à  la  culture,  sans oublier  quelques récits  emblématiques,  documents  d'archives,  objets  de
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sorcellerie, plantes et sortilèges. [4e de couv.] 

Chollet,  M. (2018).  Sorcières : la  puissance  invaincue  des  femmes.
Paris : Zones. 231 p. 396 CH
Tremblez, les sorcières reviennent ! disait un slogan féministe des années
1970. Image repoussoir,  représentation misogyne héritée des procès et
des  bûchers  des  grandes  chasses  de  la  Renaissance,  la  sorcière  peut
pourtant, affirme Mona Chollet, servir pour les femmes d'aujourd'hui de
figure  d'une  puissance  positive,  affranchie  de  toutes  les  dominations.
[payot.ch]

Cleyre,  V.  de.  (2008).  D'espoir et de raison : écrits  d'une insoumise.
Montréal : Lux. 321 p. 329.285 CLE
Pionnière  du  féminisme  américain,  poétesse,  musicienne,  celle  qui  se
définissait  comme  une  «anarchiste  sans  qualificatif»  propose  une
réflexion  originale  qui  touche  à  un  très  large  éventail  de  sujets  -
notamment  l'économie,  la  libre  pensée,  la  philosophie,  la  religion,  la  criminologie,  la  littérature  et
l'action directe non violente. L'oeuvre d'envergure de cette militante passionnée expose les raisons de sa
révolte, témoigne de son espérance d'un monde meilleur et demeure, aujourd'hui encore, d'une brûlante
actualité. [payot.ch] 

Dardel, J. de (2007). Révolution sexuelle et mouvement de libération des femmes à Genève (1970-
1977). Lausanne : Antipodes. 157 p. 396 DAR
Dans la décennie suivant les événements de 68, un renouveau du féminisme prend son essor au niveau
international. L'onde de choc, partie des États-Unis, atteint progressivement toute l'Europe. Partout, les
jeunes féministes affichent leur radicalité et marquent une rupture avec la première vague féministe qui
s'était  battue  pour  l'égalité  des  droits  et  l'amélioration  de  la  condition  des  femmes:  le  nouveau
mouvement réclame la libération des femmes et appelle au renversement de la société patriarcale. [site
éd.]

Dardigna,  A.-M.  (2019).  Femmes-femmes  sur  papier  glacé :  la  presse  « féminine »,  fonction
idéologique. Paris : La Découverte. 303 p. 396 LUG
Nous ne devons pas faire confiance aux magazines féminins ! Ce sont autant de supports agréables,
colorés et flatteurs que nous feuilletons et lisons de manière ludique, sans vraiment y prêter attention.

Ce sont pourtant ces photos, publicités et gros titres, voire articles, que
nous  absorbons  et  qui  façonnent,  mois  après  mois,  notre  silhouette
(photos  de  mode,  conseils  de  maquillage,  recettes  pour  mincir  ou
manger sainement), mais aussi et surtout nos représentations mentales
de ce que doit être une femme. Ils renouvellent et recyclent sans cesse
les fondements de notre aliénation de femme dans le système patriarcal,
pour  mieux  le  perpétuer  tout  en  servant  les  intérêts  de  l'ordre
économique et social. [Payot] 

Daumas,  M.  (2017).  Qu'est-ce que la misogynie ? Paris :  Ed.  Arkhé.  
199 p. 396 DAU
Seriez-vous  coupable  ou  victime  de  misogynie  sans  le  savoir  ?  La
misogynie, littéralement « la haine des femmes », ce sont les injures, les
violences,  mais  pas  seulement  :  c'est  aussi  le  processus  subtil,
symbolique,  par  lequel  les  femmes  sont  soumises  à  la  domination
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masculine. Cette misogynie « masquée » s'invite au bureau, dans les institutions, dans la rue, en amitié,
mais aussi plus profondément, dans l'intimité des couples. [4e de couv.] 

David-Néel,  A. (2003). Féministe et libertaire : écrits de jeunesse.  Paris : Nuits rouges. 228 p. 396
DAV
Ce  volume  réunit  en  chronologie  les  écrits  féministes,  libres-penseurs  et  libertaires  de  la  jeune
Alexandra  David-Néel  que  nous  avions  auparavant  publiés  en  deux  tomes  aujourd'hui  quasiment
épuisés : Pour la Vie (en 1998), puis le Féminisme rationnel (en 2000), qui reproduisait des articles
récemment retrouvés. [4e couv.] 

Davis, A. (1976). Autobiographie. Paris : Albin Michel. 344 p. 396.9 DAV
Petite fille noire née en 1944 en Alabama, Angela Davis est devenue très jeune une figure internationale
de la lutte contre toutes les formes de domination. Fichée parmi les 10 criminels les plus recherchés par
le FBI, cette jeune femme noire, intellectuelle et communiste échappa à la peine de mort à l'issue d'un
procès  qui  connut  un  retentissement  mondial.  Elle  raconte  ici  son  éveil  politique,  le  quotidien  de
l'activisme et les raisons qui, aujourd'hui encore, la mènent chaque jour au combat. [payot.ch]

Delaume, C. (2019). Mes bien chères sœurs : désolée, ça sent le fauve,
il est temps d’aérer. Paris : Ed. du Seuil. 121 p. 396 DEL

Ceci est une adresse. Aux femmes en général, autant qu’à leurs alliés. Je
vous écris d’où je peux.  Le privé est politique,  l’intime littérature.  En
France,  la  quatrième vague féministe a fait  son entrée :  non plus des
militantes, mais des femmes ordinaires. Qui remettent en cause les us et
les coutumes du pays de la gaudriole, où une femme sur dix est violée au
cours de sa vie, et où tous les trois jours une femme est assassinée par
son conjoint.Dans ce court texte incisif qui prône la sororité comme outil
de  puissance  virale,  Chloé  Delaume  aborde  la  question  du
renouvellement du féminisme, de l’extinction en cours du patriarcat, de
ce qu’il se passe, et peut se passer, depuis le mouvement #metoo. [4e de
couv.] 

Dermenjian, G., … [et. al.]. (2013).  La place des femmes dans l'histoire : une histoire mixte. Paris :
Mnémosyne : Belin. 415 p. 396 PLA
Que transmettons-nous aujourd'hui à nos enfants ? Certes,  une histoire riche et complexe.  Mais son
récit, au masculin ou au neutre pluriel, reste partiel et partial, en décalage avec la mixité de nos sociétés
démocratiques et l'état de la recherche scientifique. […] cet ouvrage tente de proposer un autre récit qui
sorte les femmes de l'ombre. Ni geste héroïque au féminin, ni histoire victimaire, il présente le nuancier
infini des relations entre hommes et femmes, rend compte de leurs actions respectives et s'interroge sur
le sens que chaque société attribue au masculin et au féminin. [payot.ch]

Les Désobéissants (2011). Désobéir au sexisme. Paris : Le passager clandestin. 62 p. 316.64 DES 
Un homme  sur  deux  est  une  femme  !  Les  femmes sont  encore trop souvent  victimes  de violences
physiques et nombre d'entre elles en meurent chaque année. Inégales aux hommes devant le travail,
dans le salaire comme dans la répartition des responsabilités, quoi que la loi en dise, elles sont aussi les
plus pauvres d'entre les pauvres, condition qui s'aggrave quand sonne l'heure de la retraite. Leur travail
gratuit, monotone et dévalorisé continue d'alimenter l'économie domestique, tandis que leur corps doit
obéir aux injonctions masculines de plaire, au prix, souvent, de leur santé et de leur dignité. Mais les
femmes n'ont  jamais cessé  de se  battre,  d'inventer  les  voies  de leur émancipation,  avec humour et
détermination. Y compris, quand il le faut, en désobéissant. [payot.ch]
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Despentes, V. (2015). King Kong théorie. Paris :Le livre de poche. 151 p.
396 DES
J’écris de chez les moches, pour les moches, les frigides, les mal baisées,
les imbaisables,  toutes les exclues du grand marché à la  bonne meuf,
aussi bien que pour les hommes qui n’ont pas envie d’être protecteurs,
ceux qui voudraient l’être mais ne savent pas s’y prendre, ceux qui ne
sont pas ambitieux, ni compétitifs, ni bien membrés. Parce que l’idéal de
la femme blanche séduisante qu’on nous brandit tout le temps sous le
nez, je crois bien qu’il n’existe pas. V.D. [4e de couv.] 

Détrez,  C.  (2016).  Les  femmes  peuvent-elles  être  de  grands
hommes ? : sur l'effacement des femmes de l'histoire,  des arts et
des sciences. Paris : Belin. 71 p. 396 DET
Dans  ce  livre,  il  s'agit,  chiffres  récents  à  l'appui,  de  montrer  la  sous
représentation des femmes dans les palmarès, les manuels scolaires, les
musées, les histoires des arts, etc. Il s'agit ensuite de comprendre cette

absence des femmes,  en examinant les différentes explications données au fil  des siècles.  Si  les lois
aujourd'hui semblent garantir l'égalité de l'accès aux diverses disciplines scolaires et professionnelles
par les femmes et les hommes, comment expliquer qu'aujourd'hui encore, on trouve moins de femmes
consacrées ? Et qu'y perdent, non seulement les femmes, mais l'ensemble de la société? Il s'agit enfin de
faire la part belle aux initiatives les plus récentes pour pallier cette situation inégalitaire. [payot.ch] 

Duby, G., Perrot, M. (2002). Histoire des femmes en Occident. Paris : Perrin. 5 vol. 396 HIS 
Série de cinq ouvrages présentés comme suit : I : L'Antiquité, II : Moyen âge, III : XVIe-XVIIIe siècle, IV :
Le XIXe siècle et V : Le XXe siècle. 

Ehrenreich,  D.  ,  English,  D. (2016).  Fragiles ou contagieuses : le  pouvoir médical et le corps des
femmes. Paris : Cambourakis. 147 p. 396 EHR
Dans Fragiles ou contagieuses, les auteurs montrent comment la médecine a construit  des types de
discours  différents  en  fonction  des  classes  sociales  :  l'un  enfermant  les  corps  des  femmes  de  la
bourgeoisie dans la fragilité et l'hystérie, l'autre décrivant au contraire les corps des femmes des classes
populaires  comme  résistants  mais  vecteurs  de  maladies  contagieuses.
Elles  relient  cette  analyse  à  la  situation  au  début  des  années  1970  et
prônent  la  réappropriation  par  les  femmes des  connaissances  sur  leur
corps. [site éd.] 

Federici,  S.  (2014).  Caliban  et  la  sorcière : femmes,  corps  et
accumulation primitive. Genève : Entremonde. 464 p. 396 FED
Silvia  Federici  revisite  ce  moment  particulier  de  l’histoire  qu’est  la
transition  entre  le  féodalisme  et  le  capitalisme,  en  y  introduisant  la
perspective particulière de l’histoire des femmes. [site éd.]

Gauthier,  X. (2002).  Naissance  d'une  liberté : contraception  et
avortement : le  grand  combat  des  femmes  au  XXe  siècle. Paris :  R.
Laffont.. 436 p. 396 GAU
Xavière Gauthier retrace avec passion le combat historique qui,  grâce à
une vraie solidarité féminine et au travail colossal des organismes comme
le Planning familial et le MLAC, a abouti en France aux victoires successives que furent le vote de la loi
Neuwirth, autorisant la contraception (1967), et celui de la loi Veil (1975), autorisant l'avortement et
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donnant  surtout  à  la  femme  la  liberté  d'en  décider  seule.  Xavière  Gauthier  a  enquêté  dans  toute
l'Europe, révélant de curieuses disparités d'un pays à l'autre dans les législations et les pratiques. [4e de
couv. ]

Goldman, E. (2020). De la liberté des femmes. Paris : Payot. 107 p. 396 GOL
Les femmes doivent faire la part des choses entre le combat nécessaire pour leurs droits et la finalité
ultime de ce combat : la liberté réelle. Cette liberté implique qu’elles puissent choisir d’être ou non en
couple, d’avoir ou non des enfants, d’aimer qui elles veulent aimer ; qu’elles puissent choisir leur vie,
enfin, libérées de toutes les formes de pression – sociale ou intériorisée. [4e de couv.] 

Guilbert,  G.-C. (2004).  C'est  pour  un garçon ou  pour  une  fille  ? : la  dictature  du  genre.  Paris  :
Autrement. 116 p. 316.34 GUI 
S'appuyant sur la recherche féministe anglo-saxonne, ce livre féroce s'en prend, avec un sérieux non
dénué d'humour, à la "dictature du genre" dans tous les domaines. Les illustrations de la rigidité des
rôles attribués aux femmes et aux hommes ou, au contraire, les exemples de transgression sont puisés
dans la vie quotidienne, la littérature et la culture populaire. 

Héritier, F. (2012).  Masculin/féminin I : la pensée de la différence. Paris :
O. Jacob. 332 p. 396 HER

Le  combat  pour  l’égalité  des  sexes  est  le  plus  radical  qui  puisse  être.  La
différence des sexes structure la pensée humaine puisqu’elle en commande
les deux concepts primordiaux : l’identique et le différent. La manière dont
chaque culture construit cette différence met en branle toute sa conception
du monde, sa sociologie et sa biologie comme sa cosmologie. [4e de couv.] 

Héritier, F. (2012). Masculin/féminin II : dissoudre la hiérarchie. Paris : O.
Jacob. 396 HER

Pourquoi une hiérarchie s’est-elle greffée sur la simple différence des sexes ?
Est-il  envisageable  de  la  dissoudre  ?  À  cette  double  question,  Françoise
Héritier  répond  en  termes  anthropologiques  aussi  bien  que  politiques.
Comment  les  hommes  se  sont-ils  assuré  le  contrôle  de  la  fécondité  des
femmes, ce pouvoir exorbitant d’enfanter du différent, des fils, aussi bien que

de l’identique, des filles ? Comment les hommes ont-ils exploité le corps des femmes dans la prostitution
et l’entretien domestique ? [4e de couv.] 

Héritier, F.,...[et al.] (2011).  La plus belle histoire des femmes.  Paris : Ed. du Seuil, 2011. 308 p. 396
PLU
Dans  un  dialogue  audacieux  qui  fait  tomber  nombre  d'idées  reçues,  quatre  femmes  d'exception
[Françoise Héritier,  Michelle Perrot,  Sylviane Agacinski et Nicole Bacharan] racontent, sans jargon ni
tabous, l'histoire de la condition féminine. Ce qu'elles révèlent ici, c'est ce combat inouï contre l'ordre -
moral, social et sexuel - imposé par des générations de monarques, prêtres, pères, maris, une longue
marche qui est loin d'être terminée. Aujourd'hui, dans la société, la famille, le couple, l'intimité du lit,
sommes-nous aussi dégagés des vieux préjugés que nous le prétendons ? [payot.ch]
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Laufer,  L.,  Rochefort,  F.  (2014).  Qu'est-ce que le genre ? Paris : Payot &
Rivages. 315 p. 396 QUE
La « théorie du genre » qui fait tant débat n'existe pas. En revanche, depuis
quarante ans, un champ de recherche multidisciplinaire, celui des études
sur  le  genre,  interroge  les  rapports  sociaux  et  de  domination  entre  les
sexes. Ces études sur le genre, initiées par Simone de Beauvoir et dont l'une
des  représentantes  actuelles  est  Judith  Butler  (Trouble  dans  le  genre),
concernent  la  philosophie,  l'histoire,  la  psychologie,  la  littérature,  la
sociologie, l'économie. Elles visent à favoriser l'égalité et la lutte contre les
discriminations. Ce livre, dont il n'existe pas d'équivalent en France, fait le
point sur la question en abordant les domaines de l'éducation, du travail,
de  la  sexualité,  de  la  psychanalyse,  de  la  neurobiologie,  du  sport,  des
représentations  culturelles,  scientifiques,  politiques  et  religieuses.
[decitre.fr] 

Leclerc, A. (1975). Parole de femme. Paris : Grasset, 159 p. 840 LEC
Depuis toujours les hommes ont la parole. Eux seuls décident de ce qui est grand, vrai, bon. Aux femmes
d'agir et de penser en conséquence. Et si les femmes pensaient, aimaient, voulaient autrement qu'eux ?
Alors il faudrait le dire. Une voix de femme, une autre parole. Parole irrespectueuse des valeurs les plus
hautes auxquelles prétend la virilité. Car au firmament de la grandeur humaine on ne trouve jamais que
les vertus du conquérant, du propriétaire, du maître. Soit les moyens d'acquérir de la valeur pour qui
s'en pense dépourvu. Parole étonnante aussi que celle née du corps même de la femme. Heureux corps,
parcouru  de  profondes  jouissances,  jamais  reconnues,  toujours  bafouées,  le  sang  menstruel,  la
grossesse,  l'accouchement,  l'allaitement,  l'accouplement,  et  qui  sont autant d'expériences intimes et
amoureuses de la vie. À l'écoute de son corps, la femme entend toutes les voix de la jouissance que
l'homme, seulement épris de son mâle désir, s'applique à réduire au silence. [site éd. ]

Le Doeuff, M. (2000). Le sexe du savoir. Paris : Flammarion. 378 p. 396 LED
Y a-t-il un problème entre les femmes et les sciences, voir entre les femmes et le fait de savoir en général
? Non, bien sûr que non. Et pourtant, la rumeur continue à circuler en boucles paresseuses, la misogynie
des doctes n'a pas désarmé l'égalité est loin d'être là et des énoncés assurant que les vraies femmes sont
illettrées continuent d'être publiés. [payot.ch]

Löwy,  I.,  Marry,  C.  (2007).  Pour  en  finir  avec  la  domination  masculine : de  A  à  Z. Paris  :  Les
Empêcheurs de penser en rond. 339 p. 396 LOW

Ce petit  lexique démontre  la  vitalité  de  la  domination masculine,  et
offre  un  outil  pour  mieux  en  comprendre  la  construction,  les
mécanismes, les ruses, et aider ainsi à la déjouer. Un des mécanismes
les plus récurrents de perpétuation de cette domination est celui de la
légitimation  des  inégalités  entre  les  sexes  par  leur  renvoi  à  des
différences "naturelles",  biologiques ou psychologiques,  ancrées dans
nos  gènes  ou  dans  la  structure  profonde  de  notre  psyché.  Ces
différences seraient "évidentes" et indiscutables. Dans la poursuite des
recherches d'inspiration féministe, il s'agit de chasser ce naturel et de
l'empêcher de revenir au galop. [payot.ch]

MacLane, M. (2018). Que le diable m'emporte : un récit. Paris : Ed. du
Sous-sol. 185 p. 820 MAC
Mary  MacLane,  jeune  femme  américaine  de  Butte,  ville  minière  du
Montana, se destine très tôt à l’écriture. Dans ce journal confessionnel,
Mary MacLane fait étalage de ses fantasmes, y proclame son génie tout
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en  y  défendant  ses  idées philosophiques scandaleuses.  Elle  y  décrit  une  vie  à  contre-courant,  bien
différente de celle  des jeunes filles du début du XXe siècle,  issues des campagnes américaines.  Une
oeuvre anticonformiste, à la liberté souveraine, aussi sulfureuse que courageuse et qui fit sensation. [site
éd.] 

Marinoni, F., Huber, V., Monbaron, N. (2011). Quoi ! : les Genevoises veulent voter ?! Genève : 
Gendering : Mautienne prod. 49 p. 342.821 MAU 
Cette bande dessinée est le fruit d'une recherche historique et didactique qui a principalement pour but 
de raconter aux élèves du post-obligatoire, et à toute personne non-spécialiste, l'histoire de l'acquisition 
du droit de vote des femmes à Genève. 

Michel, A. (2003). Le Féminisme. Paris : Presses universitaires de France. 127 p. 396 MIC
Le mot " féminisme " est entré dans la langue française en 1837. Mais cette "doctrine qui préconise
l'extension des droits, du rôle de la femme dans la société", est inséparable d'un ensemble de pratiques
militantes  destinées  à  lutter  contre  la  domination  des hommes sur  les  femmes -  ce  que la  théorie
féministe désigne aujourd'hui par le terme de " sexisme ". Ce livre se propose de retracer la situation des
femmes  à  travers  les  siècles,  depuis  le  Paléolithique  jusqu'à  l'époque  contemporaine,  pour  mieux
comprendre l'origine du système patriarcal dominant dans lequel l'occultation des femmes a toujours
fait partie de leur répression. [payot.ch]

Paraire,  M. (2004).  Femmes  philosophes,  femmes  d'action.
Pantin : Le temps des cerises. 144 p. 100 (091) PAR 
A l'heure où l'idée de l'égalité entre les sexes semble marquer le
pas  aux  yeux  de  beaucoup,  "Femmes  philosophes,  femmes
d'action"  propose  un  exposé  à  la  fois  chronologique  et
synthétique de la pensée des femmes qui ont construit l'histoire
de la philosophie contemporaine. [babelio.com]

Pavard,  B.,  Zancarini-Fournel,  M.  (2013).  Luttes  de  femmes :
100 ans d’affiches féministes. Paris : Les Echappées. 136 p. 396
PAV

À  l’image  des  mouvements  qui  les  ont  produites,  les  affiches
féministes sont hétéroclites, foisonnantes, utopiques.  Elles n’ont
pas  été  fabriquées  par  des  partis

ou des organisations centralisées,  mais plutôt par des groupes pluriels,
tantôt très structurés, tantôt très fluides. Leur production laisse davantage
place à l’artisanat. [Site de l’éd.]

Pellegrin, N. (2010). Ecrits féministes : de Christine de Pizan à Simone
de Beauvoir. Paris : Flammarion. 254 p. 396 PEL
Cette anthologie rassemble un pan ignoré de la littérature française : les
écrits  que  des  femmes  d'exception  et  quelques  écrivains  célèbres  ont
consacrés à un combat de longue durée, celui de l'égalité entre hommes et
femmes. Accès à l'instruction, droits civils et politiques, droit au divorce,
accès à tous les métiers, égalité des salaires : telles sont quelques-unes des
revendications qui reviennent au fil des textes de ce recueil. [4e couv.] 
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Perrot, M. (2001). Les Femmes, ou, Les silences de l'histoire. Paris : Flammarion. 493 p. 396 PER
Les femmes font aujourd'hui du bruit ? C'est en regard du silence dans lequel les a tenues la société
depuis des siècles. Silence des exploits guerriers ou techniques, silence des livres et des images, silence
surtout du récit historique qu'interroge justement l'historienne. Car derrière les murs des couvents ou
des maisons bourgeoises, dans l'intimité de leurs journaux ou dans les confidences distraites du passé,
dans les murmures de l'atelier ou du marché, dans les interstices d'un espace public peu à peu investi,
les femmes ont agi, vécu, souffert et travaillé à changer leurs destinées. [site éd.]

Pietrucci,  S.,  Vincent,  A.,  Vientiane,  C.  (2012).  Contre les publicités
sexistes. Paris : L’Echappée. 283 p. 396 PIE
La  publicité  exploite  le  corps  des  femmes  pour  susciter  du  désir,
générer  de  l'envie,  exacerber  les  frustrations et  rendre le  produit  à
vendre  «  appétant  ».  Soumise  aux  normes  aliénantes  d'une  beauté
stéréotypée,  symbole  du  plaisir  sexuel,  ou  encensant  la  ménagère
passive cantonnée dans sa cuisine, l'image des femmes n'a jamais été
autant instrumentalisée. Omniprésentes et conçues pour marquer les
esprits, ces représentations modèlent notre imaginaire et participent à
la construction des normes de genre : d'un côté, la féminité associée à
la jeunesse, à la beauté et à la maternité et, de l'autre, la virilité à la
force, à la puissance et à l'action.
Loin d'être un art, tout sauf inoffensive - c'est-à-dire perçue au second
degré par des consommateurs responsables -, la publicité véhicule les
pires  clichés  sexistes  et  renforce  la  domination  patriarcale.  [4e de
couv.]

Pozzi, G. (2017).  « Qu’elles se marient ou se fassent religieuses » :
quand les philosophes parlent des femmes. Paris : Librio. 104 p. 396 QUE
Qui  a  dit...  «La  femme  est  faite  pour  plaire  et  pour  être  subjuguée.».  «Ce  qui  rend  les  femmes
particulièrement aptes à soigner,  à élever notre première enfance, c'est qu'elles restent elles-mêmes
puériles,  futiles et bornées.».  «La femme est un diminutif d'homme à qui il  manque un organe pour
devenir autre chose qu'un éphèbe.». « Quand une femme a du goût pour les sciences, il y a généralement
dans  sa  sexualité  quelque  chose  qui  n'est  pas  en  règle.  »  Derrière  des  discours  d'une  intelligence
incontestable se cache parfois une pensée aux élans bien misogynes : ces extraits des oeuvres de grands
philosophes permettront à chacun de rire - jaune - de la bêtise des plus grands esprits, et de mesurer le
chemin parcouru - ou qui reste à parcourir. [editions.flammarion.com] 

Reckitt,  H. ;  Phelan,  P.  (2005).  Art  et  féminisme.  Londres  :
Phaidon. 204 p. 7.072 ART
Cet ouvrage, conçu par Helena Reckitt, présente les expériences,
les idées et les démarches actuelles d'artistes majeures, et met en
évidence  le  lien  existant  entre  les  différentes  générations
d'artistes. L'essai de Peggy Phelan, théoricienne de l'art et de la
performance,  jette  un  regard  original  sur  les  interprétations
classiques de l'art des femmes et propose de nouvelles clés pour
comprendre  les  rapports  mouvants  entre  idées  et  idéaux  du
féminisme et pratiques artistiques. [payot.ch]

Riot-Sarcey,  M. (2002).  Histoire  du  féminisme. Paris  :  La
Découverte. 122 p. 396 RIO
L'histoire du féminisme en France ne diffère guère de celle des
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autres  pays  occidentaux  :  fragmentée  et  en  décalage  avec  l'histoire  politique.  Depuis  la  Révolution
française, les femmes ont cherché à sortir de la sphère du privé. Lentement, avec difficulté, elles ont
surmonté les obstacles et conquis peu à peu des fonctions longtemps réservées aux hommes. Mais la
barrière la plus insurmontable fut sans doute celle du politique. Les droits civiques " accordés " très
tardivement (octobre 1944) au " deuxième sexe " ne mirent pas un terme aux interdits, particulièrement
celui de l'exercice du pouvoir qui est resté un privilège de la masculinité. [site éd.] 

Schweitzer, S. (2002). Les femmes ont toujours travaillé : une histoire de leurs métiers, XIXe et XXe
siècle. Paris : O. Jacob. 329 p. 396 SCH
Se demande-t-on depuis quand les hommes travaillent ? Non, bien sûr. Se demande-t-on pourquoi ils
travaillent ? Pas plus. Les interroge-t-on pour savoir si le travail à temps partiel leur conviendrait, s’ils
aimeraient se consacrer seulement à l’entretien de la maison et à l’éducation des enfants ? Guère. Pour
les femmes, il en va tout autrement. Leur travail est toujours présenté comme fortuit et récent. On feint
d’ignorer que les femmes ont aussi  été paysannes,  commerçantes,  ouvrières, employées, infirmières,
institutrices. Depuis toujours. Voici l’histoire de leurs métiers et de leur évolution au cours des deux
derniers siècles. [site éd.]

Service  pour  la  promotion  de  l'égalité  entre  homme  et  femme  [SPPE]  (2012).  Des  images  pour
l'égalité : dossier  pédagogique  de  photolangage  à  destination  des  degrés  secondaires  I  et  II .

Genève :  Service  de  la  promotion  et  de  l’égalité  entre  homme  et
femme. 1 dossier (14 livrets) + 1 CD-Rom. 396 DES
Ce  dossier  pédagogique  a  été  conçu  en  2007  à  l'occasion  du  10e
anniversaire  de  la  ratification  par  la  Suisse  de  la  Convention  sur
l'élimination  de  toutes  les  formes  de  discrimination  à  l'égard  des
femmes - CEDEF. Il a été actualisé et complété en 2012. [4e de couv.] 

Starhawk (2003).  Femmes,  magie  et  politique. Paris  :  Les
Empêcheurs de penser en rond. 351 p. 396 STA
Au  cours  des  grands  rassemblements  contre  la  mondialisation  de
Seattle  puis  de  Gênes,  de  nouvelles  formes  de  protestation  et
d'organisation sont apparues. On a évoqué dans la presse l'action de
Starhawk et  d'autres  femmes américaines formant  les  manifestants
aux  techniques  de  la  non-violence  et,  plus  étonnant,  se  livrant
collectivement à des rituels qui relèvent, selon elles, de la magie. Car
Starhawk n'est  pas une militante ordinaire :  c'est une sorcière néo-
païenne. [4e de couv.]

Testart.  A. (2014).  L'amazone et la cuisinière : anthropologie de la  division sexuelle du travail.
Paris : Gallimard. 188 p. 396 TES
Dans cet essai qui conjugue audace intellectuelle et rigueur scientifique, Alain Testart montre que ce
sont  les  croyances  qui  expliquent  la  différenciation  des  activités  masculines  et  féminines  et  fait
remonter leur origine à la lointaine préhistoire. Ces croyances, même tacites et irrationnelles, ont des
effets puissants sur la réalité et obéissent à une logique cachée : celle du sang périodique des femmes,
perçu  comme  une  grave  perturbation  qui  affecte  l’intérieur  de  leur  corps  et  les  exclut  de  tâches
particulières. [site éd.]

Tobler, H., Gilliard, D. (2005).  Elles, jour et nuit... = wache Frauen wachen : la veille des femmes =
Frauenwache. Bern : Benteli. 174 p. 396 TOB

Vernhes-Rappaz, S, Herrmann, I. (2020). 60 ans seulement ! l’histoire du suffrage féminin genevois
en affiches. Genève : Ville de Genève. 72 p. 396 VER
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La présente brochure reprend l'exposition présentée dans la parc des Bastions entre le 28 février et 28
mars 2020 à l'occasion du soixantième anniversaire de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des
femmes dans le canton de Genève. [www.ge.ch] 

Lien :  https://www.ge.ch/document/60-ans-seulement-histoire-du-suffrage-feminin-genevois-affiches
[consulté le 22.06.2020]

Yaguello, M. (2002).  Les Mots et les femmes : essai d'approche sociolinguistique de la condition
féminine. Paris : Payot. 257 p. 396 YAG
Comment les femmes parlent-elles ? Comment se parlent-elles ? Comment leur parle-t-on ? Et comment
parle-t-on  d'elles  ?  Les  femmes  et  les  hommes  parlent-ils  la  même  langue  ?  Quel  rôle  jouent  la
métaphore sexuelle, les connotations dépréciatives, les insultes à caractère sexuel comme véhicules de
l'idéologie sexiste ? Ce livre tente de cerner le langage dans sa diversité sexuelle posée comme culturelle
et non pas " naturelle ". [4e de couv.]

Zinn, H. (2007), En suivant Emma : pièce historique en deux actes sur Emma Goldman, anarchiste
et féministe américaine. Marseille : Agone. 171 p. 820 ZIN
En suivant la vie d'Emma Goldman (1869-1940), l'auteur revient sur plus d'un demi-siècle d'histoire
sociale, occasion d'invoquer ce qu'il tient pour un invariant anthropologique la résistance de l'humanité
à l'oppression et son goût immodéré pour la justice. 

Bandes dessinées

Ackermann, L., …[et al.] (2016).  A cases égales ! : des créatrices de BD
romandes planchent sur l'égalité. Genève : Ville de Genève. 741.5 ACA 
Dix  créatrices  d’horizons  et  expériences  diverses  ont  répondu  avec
enthousiasme à l’idée et ont traité des thèmes originaux et variés, abordés
de  façon  sérieuse  ou  drôle,  «  questionnante  »  ou  engagée,  mais
constructive,  investie  et  positive.  Une  variété  de  tons  et  de  styles
graphiques qui souligne une fois encore qu’il n’y a pas une « BD féminine »,
mais bien des personnes qui créent, chacune à sa façon, un langage pour
dire le monde qui est, et celui qui devrait être. [ville-geneve.ge] 

Annaïg… [et al.] (2018). 
Féministes : récits militants sur la
cause des femmes. Nantes : Vide
Cocagne. 133 p. 741.5 FEM
Qu'est-ce qu'être féministe ? 16 autrices, 16 réponses différentes. Un
ouvrage  collectif  pour  qu'elles  puissent  aujourd'hui  exprimer  ce
qu'est pour elles le féminisme, ce à quoi il les renvoie, pour chacune,
dans leur parcours ou dans leur vie quotidienne. Elles dressent un
tableau non-exhaustif  d'un concept  encore mal  perçu,  questionné
souvent, incompris parfois. [4e de couv.] 

Bagieu, P. (2016). Culottées. 1 : des femmes qui ne font que ce 
qu'elles veulent. Paris : Gallimard. 141 p. 741.5 BAG 
Margaret,  actrice  «terrifiante»,  spécialisée  à  Hollywood  dans  les
rôles de méchante ;  Agnodice,  gynécologue de l'Antiquité grecque
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qui dut se déguiser en homme pour exercer ; Lozen, femme apache, guerrière et chamane ; Annette,
sirène australienne qui inventa le maillot de bain féminin… Pénélope Bagieu brosse avec humour et
finesse quinze portraits de femmes, combattantes hors normes, qui ont bravé la pression sociale de leur
époque pour mener la vie de leur choix. [payot.ch] 

Bagieu, P. (2017). Culottées. 2 : des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Paris : Gallimard. 
163 p. 741.5 BAG
Sonita, rappeuse afghane et exilée militante ; Thérèse, bienfaitrice des mamies parisiennes ; Nellie, 
journaliste d'investigation au XIXe siècle ; Cheryl, athlète marathonienne ; Phulan, reine des bandits et 
figure des opprimés en Inde... Les Culottées ont fait voler en éclat les préjugés. 
Quinze nouveaux portraits drôles et sensibles de femmes contemporaines qui ont inventé leur destin. 
[gallimard-bd.fr] 

Husson, A.-C., Mathieu T. (2016). Le féminisme : en 7 slogans et citations. Bruxelles : Le Lombard. 95 
p. 741.5 PET
Malgré des avancées significatives durant le XXe siècle, le combat féministe reste toujours d’actualité. 
D’Olympe de Gouges à Angela Davis en passant par Simone de Beauvoir ou Benoîte Groult, cette bande 
dessinée retrace, à travers des événements et des slogans marquants, les grandes étapes de ce 
mouvement et en explicite des concepts-clés comme le genre, la domination masculine, les violences 
faites aux femmes, l’intersectionnalité ou encore le « slut-shaming ». [4e de couv.] 

Rey F. (2010). Mon oeil !. Vincennes : Des ronds dans l'O. 55 p. 741.5 REY 
Louise, jeune trentenaire, découvre un « manuel d'éducation domestique à l'usage des jeunes filles » 
datant de 1960, qui lui fait dresser les cheveux sur la tête. Perplexe et révoltée, elle décide de partir en 
quête d'information sur les femmes qui ont marqué l'Histoire. Elle
s'adresse à une sorte d'oracle moderne qui distribue des tickets de
projection ayant le pouvoir de faire revenir des personnages du
passé pour les interroger. 

Strömquist, L. (2016). L'origine du monde. Montreuil : Rackham.
741.5 STR

Sous la plume acérée de Liv Strömquist, défile toute une galerie de
personnages (pères de l’église et de la psychanalyse, pédagogues,
sexologues)  dont  les  théories  et  les  diagnostics  ont  eu  des
conséquences  dévastatrices  sur  la  sexualité  de  la  femme.  Liv
Strömquist lève le voile sur des siècles de répression sexuelle et
fait voler en éclats toutes les idées fausses autour du sexe féminin,
sans  oublier  d’égratigner  –  au  passage  –  l’obsession  de  notre
culture pour la sexualité binaire. [site éd.] 

Filmographie
Ressources en ligne (certains documents sont visibles en ligne après authentification avec
l’identifiant EEL)

De la cuisine au parlement (67 min)

La Suisse a été l'un des derniers pays du monde à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux femmes.
Grâce  à  des  archives  inédites  de  la  TSR,  balade  à  travers  un  siècle  d'histoire,  sur  les  traces  des
politiciennes et des militantes féministes suisses, qui se sont battues pour sortir de leur cuisine et pour
l'obtention d'une égalité de droits dont la réalité semble parfois encore bien fragile. [rts.ch] 
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Lien : https://eduge.ch/ledepot/node/241 [consulté le 22.06.2020]

Delphine et Carole : insumuses (69 min.)

Le documentaire dévoile un pan méconnu de la vie de Delphine Seyrig : son tempérament irrévérencieux et
son soutien passionné au combat féministe. Dans un foisonnement d’images à la croisée de l’Histoire, de la
poésie militante et de l’intimité défilent la révolte des prostituées lyonnaises, les copines du MLF, Jane Fonda
révélant  l’envers brutal  du star-system,  Delphine Seyrig s’énervant contre  le  procès fait  à  la  «  sexualité
vagabonde des femmes » par un ministre.Le documentaire replonge dans les seventies, époque d’activisme
virulent, joyeux et foutraque, mais aussi de misogynie pépère, car peu contredite à la télévision. Un hommage
vibrant à l’amitié, au féminisme culotté et à la vidéo comme vecteur d’émancipation, qui incite à redécouvrir
l’œuvre documentaire des deux « insoumuses ».» [rtsmedias.ch] 

Lien : https://eduge.ch/ledepot/node/1406 [consulté le 22.06.2020]

Le féminisme

Dossier multimédia de la RTS

De  la  "Déclaration  des  droits  de  la  femme  et  de  la  citoyenne"  d'Olympe  de  Gouges,  en  1791,  au
mouvement Femen, la lutte contre les discriminations faites aux femmes n'a jamais cessé. Ce dossier
vous invite à vous plonger dans ce combat séculaire au travers d'émissions récentes ou anciennes de la
RTS, d'un lexique des notions féministes, de différents liens informatifs, d'une bibliographie sélective et
d'un quiz historique. [rts.ch]

Lien :  https://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/economie-et-politique/feminisme/ [consulté
le 13.01.2020]

Femmes, le droit d’avoir des droits

Du nord au sud, des villes les plus occidentalisées jusque dans les villages les plus reculés, l’inégalité des
sexes persiste.  Quel  que soit  la  religion,  la  culture ou  le  niveau d’éducation,  la  femme est  toujours
victime de discriminations.  En brossant un tableau percutant de l'histoire actuelle des femmes, le film
de  Frédérique  Bedos  sensibilise  sur  les  véritables  enjeux  historiques,  politiques,  psychologiques  et
religieux des discriminations dont elles sont l'objet partout dans le monde. A travers des témoignages
clés, « Femmes : le droit d’avoir des droits » nous fait prendre conscience que, pour faire face aux défis
de notre temps, la voie de l’égalité pour tous est la voie du progrès. [rts.ch] 

Lien : https://eduge.ch/ledepot/node/269 [consulté le 22.06.2020]

Panorama des violences envers les femmes et de la condition féminine

Dossier documentaire de la cyberthèque du Collège et Ecole de Commerce André-Chavanne

Lien : https://edu.ge.ch/chavanne-base/chavanne2/ressources-et-outils/cybertheque/dossiers-
documentaires-electroniques-1/panorama-des-violences-envers-les-femmes-et-de-la-condition-
feminine [consulté le 22.06.2020]

Simone, Louise, Olympe et les autres : la grande histoire des féministes (108 min.)

De la Révolution Française aux années 1970, d'Olympe de Gouges au MLF, retour sur les destins de 
féministes, célèbres ou oubliées, qui ont écrit ensemble une autre histoire de France. Droit de vote, accès
à l'éducation, égalité dans le mariage : ces femmes ont lutté pour faire entendre leur voix et gagner en 
liberté. L'épopée de femmes visionnaires, déterminées à se battre pour leurs convictions. [france.tv] 

Lien : https://eduge.ch/ledepot/node/933 [consulté le 13.01.2020]
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Un monde sans femmes (90 minutes)
Sur le  continent asiatique,  des décennies de politiques de contrôle des naissances et  d’avortements
sélectifs  ont  des  conséquences  désastreuses.  Selon  les  estimations,  il  «  manquerait  »  actuellement
quelque 200 millions de femmes afin d’assurer l’équilibre entre les sexes. [film-documentaire.fr]
Lien : https://eduge.ch/ledepot/node/874 [consulté le 22.06.2020]

Violence, la parole aux femmes (54 minutes)
Au cœur de la ville, juste derrière la gare Cornavin, le foyer du Cœur des Grottes, à Genève, accueille des
femmes victimes de violence ; une centaine chaque année, en majorité d’origine étrangère. Des femmes
battues,  victimes  de  violence  conjugale  mais  pas  seulement  ;  la  traite  des  êtres  humains  est  une
problématique récurrente. Exploitation de la force de travail, prostitution ou mariage forcé : certaines
sont bel et bien réduites au rang d’esclave. [rtsmedias.ch] 
Lien: https://eduge.ch/ledepot/node/823 [consulté le 22.06.2020]

DVD

Quand les femmes s'émancipent, Annette Baumeister, 2018, (55 minutes), 396 BAU
À travers le combat de quatre militantes oubliées, la difficile conquête du droit de vote pour les femmes
en France, en Allemagne et en Angleterre. [arte.tv] 
Bande annonce

Egalité parité mixité, 2007, (85 minutes), 396 EGA
7films vidéos et une base documentaire interactive pour penser l’égalité, la parité et la mixité entre filles
et garçons. [boîtier]

Femmes battantes, volumes I et II, Rosalie Mbele Atangana, Mariem Mint Beyrouk, Justine Bitagoye,
2008, (78 et 104 minutes), 396 FEM 
Cette  série  documentaire présente  des portraits  de  femmes remarquables  par  leurs  initiatives,  leur
courage et leur détermination à changer les choses. [Télérama]

Les insoumises, Eric Guéret,  2014, (104 minutes), 396 GUE
Au  nom  de  la  tradition,  des  milliers  de  femmes  sont  chaque  jour
cachées,  échangées,  mutilées,  dominées,  privées  de  leurs  droits  ou
violentées. Certaines ont décidé de se rebeller et d'agir pour renverser
cette  tendance  tragique.  En  Inde,  Ranjana  Kumari  se  bat  contre
l'élimination des filles,  tandis  qu'au Mali,  Kadidia Sidibé lutte contre
l'excision. Siriporn Skrobanek et Khun Nee se sont mobilisées contre
l'esclavage sexuel thaïlandais. En Turquie, ce sont les crimes d'honneur
que  Nebahat  Akkoç  a  pris  pour  cibles  et  en  France,  l'association
«L'Escale»  s'attaque  aux  violences  conjugales.  Elles  racontent  leur
combat. [allocine.fr]

Bande annonce

L'ordre divin = Die göttliche Ordnung, Petra Volpe, 2017, (92 minutes), 791.43 VOL
Nora est une jeune mère au foyer. En 1971, elle vit avec son mari et ses deux fils dans un paisible village
suisse où l’on a peu senti  les bouleversements du mouvement de mai 68. Pourtant,  la paix dans les
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chaumières et dans son propre foyer commence à vaciller quand Nora se lance dans le combat pour le
suffrage féminin… [Boîtier] Bande annonce

Le pays qui n'aimait pas les femmes  ;  Sexe. mensonges et frustrations,  David Muntaner, Damien
Pasinetti, 2013, (53 et 45 minutes), 396 MUN
1)En Inde, quand le mari meurt, sa femme, sous prétexte qu'elle porte malheur, est mise au ban de la
société. En prenant la parole et en s'engageant courageusement sur la voie de l'émancipation, quatre
femmes témoignent du visage terriblement machiste du pays, tout en portant l'espoir d'une société qui,
doucement, change son regard sur elles. 

2) Les jeunes Indiens grandissent dans un univers ultraconservateur, alors qu’Internet, le cinéma et la
publicité façonnent une toute autre image du sexe. L’image de la femme en ressort particulièrement
dégradée. [Arte.tv]

Les suffragettes,  Sarah Gavron,  Abi  Morgan,  2016,  (123 minutes),
791.43 GAV
Au  début  du  siècle  dernier,  en  Angleterre,  des  femmes  de  toutes
conditions décident de se battre pour obtenir le droit de vote. Face à
leurs revendications, les réactions du gouvernement sont de plus en
plus brutales et les obligent à entrer dans la clandestinité pour une
lutte de plus en plus radicale. Puisque les manifestations pacifiques
n’ont rien donné, celles que l’on appelle les suffragettes finissent par
avoir recours à la violence pour se faire entendre. Dans ce combat
pour  l’égalité,  elles  sont  prêtes  à  tout  risquer:  leur  travail,  leur
maison,  leurs  enfants,  et  même  leur  vie.  Maud  est  l’une  de  ces
femmes. Jeune, mariée, mère, elle va se jeter dans le tourbillon d’une
histoire que plus rien n’arrêtera… [Cede.ch] Bande annonce

Déchaînées, Raymond Vouillamoz, Stéphane Mitchell, 2009, (95 minutes), 791.43 VOU
Lucie  découvre  qu'une  militante  notoire  de  la  période  du  mouvement  de  libération  des  femmes  à
Genève  serait  sa  véritable  grand-mère.  Contre  le  gré  de  sa  famille,  la  jeune  femme  se  lance  à  sa
recherche pour déterrer le secret de famille. [Ritaproductions] Bande annonce
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