
La bibliothèque Ulm-Jourdan LSHS en partenariat avec la 
bibliothèque de l’Insee Alain Desrosières vous propose une 
sélection d’ouvrages et d’articles sur les femmes et le féminisme.

Depuis les années 1970, l'Insee produit des publications dédiées
aux femmes et notamment aux questions de l'emploi, de leur 
place dans le monde du travail et de l'égalité entre femmes et 
hommes. 
La bibliothèque Alain Desrosières en a sélectionné un certain 
nombre, orientés principalement sur les femmes dans le milieu 
professionnel.

La bibliothèque Ulm-Jourdan LSHS a choisi des ouvrages et 
articles de revues acquis récemment et orientés principalement 
sur l'histoire, la théorie et le mouvement des femmes.

Les publications de l’Insee

Première publication de l’Insee sur les femmes :
Michal Marie-Geneviève. - L'emploi féminin en 1968 : rappel des résultats de 1962. Paris :
Insee, 1973, Les Collections de l'Insee. Série D, Démographie et emploi, n° 25, novembre
1973 (P FRA 1112).

Centre national  d'information et  de documentation des femmes et  des familles ,  Insee
(France), Femmes en chiffres. - Paris : Insee, 1986. (C 26850  )  .

Insee  (France). - Femmes  et  hommes : l'égalité  en  question. - Paris : Insee.Direction
générale, 2017, Insee Références. (C 37896).

En 40 ans, la mobilité sociale des femmes a progressé, celle des hommes est restée
quasi stable , Insee première, n° 1739, 2019 (P FRA 1391).
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Bibliographie sélective

http://bibliotheque.insee.net/index.php?lvl=notice_display&id=154939
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Meurs Dominique, Pora Pierre. - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en France : une lente convergence freinée par les maternités.
Économie et statistique, n° 510-511-512, pp. 111-133 (P FRA 1109).

Collet  Marc,  Pénicaud  Émilie. - La  mobilité  sociale  des  femmes  et  des  hommes :
évolutions entre 1977 et 2015. France Portrait Social édition 2019. (C 38703).

Les publications des Services Statistiques Ministériels disponibles en ligne sur la 
bibliothèque numérique de la statistique publique

L'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, dans le système
éducatif. - DEPP, 2018. Revue Éducation et Formations, n°98.

Les femmes dans les instances représentatives du personnel bientôt la parité ?, n° 7,
2018. Dares Analyses.

Briard, Karine, Valat, Emmanuel.  - À quels moments les inégalités professionnelles entre
les femmes et les hommes se forment-elles ? - Dares, 2018. Revue   Document d’études,
n°215.

Pochic, Sophie. - L’égalité professionnelle est-elle négociable ? vol. 1 et vol. 2 :  Enquête
sur la qualité et la mise en œuvre d’accords et de plans égalité femmes-hommes élaborés
en 2014-2015. - Dares, 2019. Revue Documents d’études, n°231-232.

Briard, Karine. - Ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes : quels liens
avec le temps partiel ?. - Dares, 2019. Revue Document d’études, n°234.

Les autres publications dans la collection de la bibliothèque de l'Insee

Contribution au Tour de France de l'égalité.
Les avis du conseil économique, social et environnemental : Les études du conseil 
économique, social et environnemental, n° 2018-02, janvier 2018 (P FRA 32 (5)).

Et les femmes devinrent plus diplômées que les hommes.... 
Bref du Cereq, n° 373, 2018 (P FRA 1189).

Carcillo Stéphane, Valfort Marie-Anne.  - Les discriminations au travail : femmes, ethnicité,
religion, âge, apparence, LGBT. - Paris : Les presses de SciencesPo, 2018. (D 6500).

Bonvalet  Catherine,  Schwartz  Olivier,  Lambert  Anne,  Dietrich-Ragon  Pascale.  -  Le
monde privé des femmes : genre et habitat dans la société française. - Paris : Ined, 2018.
(C 38419).

Sociabilités des jeunes femmes de classe populaire dans l'espace rural.
Injep analyses & synthèses, n° 28, 2019 (P FRA 2008).

Landour  Julie.  - Sociologie  des  Mompreneurs  :  entreprendre  pour  concilier  travail  et
famille ?. - Villeneuve-d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2019. (C 38677).
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http://www.epsilon.insee.fr/jspui/handle/1/70974
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http://www.epsilon.insee.fr/jspui/handle/1/70974
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/handle/1/70893
http://www.epsilon.insee.fr/jspui/handle/1/89095
http://bibliotheque.insee.net/index.php?lvl=notice_display&id=1391298


Lapeyre Nathalie.  -  Le nouvel  âge des femmes au travail.  -  Paris :  Les presses  de
SciencesPo , 2019. (  C 38707).

Lescurieux Maxime. - La représentation syndicale des femmes, de l'adhésion à la prise de
responsabilités : une inclusion socialement sélective.
La Revue de l'IRES, n° 98, pp. 59-82 (P FRA 1441).

Gadrey Jean, Gadrey-Turpin Nicole. - Les inégalités professionnelles entre les femmes et
les hommes selon leur niveau de diplôme. 
La Revue de l'IRES, n° 93, pp. 3-24 (P FRA 1441).

Bensidoun Isabelle, Trancart Danièle. - Choix professionnels et écarts de salaires entre
hommes et femmes : le rôle des différences de préférences et d'attitudes face au travail  .
Population [Ined], vol. 73, n° 1, pp. 35-62 (P FRA 555).

Lippmann Quentin. - Les politiques de quotas en faveur des femmes ont-elles brisé ou
surélevé le plafond de verre ?. 
Revue économique, vol. 69, n° 5, pp. 849–867 (P FRA 789).Guergoat-Lariviere Mathilde,
Lemière  Séverine. - Convergence  de  taux  de  chômage  et  persistance  des  inégalités
femmes-hommes : l'impact du diplôme et de la présence des jeunes enfants sur l'emploi
et le non-emploi. 
Revue de l'OFCE, n° 160, pp. 131–159 (P FRA 1367).

Dupray Arnaud, Moullet Stéphanie. - Discrimination statistique à l'embauche des femmes
et apprentissage des employeurs.
Revue française d'économie, vol. 33 n° 4, pp. 81-116 (P FRA 1525).

Bouchet-Valat  Milan. - Hypergamie  et  célibat  selon  le  statut  social  en France  depuis
1969 : une convergence entre femmes et hommes ?
Revue de l'OFCE, n° 160, pp. 5-45 (P FRA 1367).

Ouvrages présents à la Bibliothèque Ulm-Jourdan LSHS

Beauvoir, Simone de (1908-1986). - Le deuxième sexe. - Paris : Gallimard, réimpr. 2001.
2 volumes. SO sex in 8° 84 

Cameron, Deborah (1958-....) . - Feminism : a brief introduction to the ideas, debates, and 
politics of the movement. - Chicago : The University of Chicago Press, 2019. 
SO sex in 8° 509 

Chancer, Lynn S. (1954-....) . - After the rise and stall of American feminism : taking back a 
revolution. - Stanford, California : Stanford University Press, 2019. SO sex in 8° 479 

Chua, Lynette J. (1977-....) . - The politics of love in Myanmar : LGBT mobilization and 
human rights as a way of life. - Stanford, California : Stanford University Press, copyright 
2019. DT in 8° 1565 

Dictionnaire des féministes : France, XVIIIe-XXIe siècle / sous la direction de Christine 
Bard ; avec la collaboration de Sylvie Chaperon. - Paris : PUF, DL 2017. H F gé 177 DB 8°
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Documenting first wave feminisms. Volume 1, Transnational collaborations and 
crosscurrents / edited by Maureen Moynagh with Nancy Forestell. - Toronto : University of 
Toronto Press, 2012. H4 in 8° 5180 

Documenting first wave feminisms. Volume 2, Canada, national and transnational contexts
/ edited by Maureen Moynagh with Nancy Forestell. - Toronto : University of Toronto Press,
2014. H4 in 8° 5180 (2) 

Eaubonne, Françoise d' (1920-2005). - Écologie et féminisme : révolution ou mutation ? . -
Paris : Libre & solidaire, DL 2018. SO sex in 8° 438 

Fayolle, Caroline (1982-....). - Le féminisme : histoire et actualité. - Clermont-Ferrand : 
Presses universitaires Blaise Pascal, DL 2018. SO sex in 12° 51 

Femmes d'Afrique et émancipation : entre normes sociales contraignantes et nouveaux 
possibles / sous la direction de Muriel Gomez-Perez. - Paris : Éditions Karthala, 2018.
SO sex in 8° 450 

Federici, Silvia (1942-....). - Re-enchanting the world : feminism and the politics of the 
commons. - Oakland, CA : PM Press, 2019. SO sex in 8° 517 

Féminismes du XXIe siècle : une troisième vague ? sous la direction de Karine Bergès, 
Florence Binard et Alexandrine Guyard-Nedelec. - Rennes : Presses universitaires de 
Rennes, DL 2017. SO sex in 8° 418 

Féminisme pour les 99 % un manifeste / Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya, Nancy 
Fraser ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Valentine Dervaux. - Paris : la Découverte, DL 
2019. SO sex in 12° 60 

Feminisms in motion : voices for justice, liberation, and transformation / edited by Jessica 
Hoffmann & Daria Yudacufski. - Chico, CA ; Edinburgh : AK Press, 2018. SO sex in 8° 480 

Feminist activism, women's right and legal reform / edited by Mulki Al-Sarmani. - London ; 
New York : Zed Books, 2013. DT in 8° 801 

Les féministes de la deuxième vague / sous la direction de Christine Bard. - Rennes : 
PUR, Presses universitaires de Rennes, 2012. H F gé 177 G 8° 

Les féministes de la première vague / sous la direction de Christine Bard. - Rennes : PUR,
Presses universitaires de Rennes, DL 2015. H F gé 177 GB 8°   

Fraisse, Geneviève (1948-....) . - La fabrique du féminisme. - Lyon : le passager 
clandestin, DL 2018. SO sex in 12° 36 (A) 

Fraser, Nancy (1947-....). - Le féminisme en mouvements : des années 1960 à l'ère 
néolibérale / traduit de l'anglais (États-Unis) par Estelle Ferrarese. - Paris : la Découverte, 
2012. SO sex in 8° 65   

Garcia, Manon (1985-....). - On ne naît pas soumise : on le devient. - Paris : Flammarion, 
DL 2018. SO sex in 8° 483 
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Gilligan, Carol (1936-....). - Contre l'indifférence des privilégiés : à quoi sert le "care" / 
Carol Gilligan, Arlie Hochschild, Joan Tronto ; édité et présenté par Patricia Paperman et 
Pascale Molinier. - Paris : Payot, DL 2013 S Phi c 1412 C 8° 

Goldblum, Caroline. - Françoise d'Eaubonne & l'écoféminisme. - Paris : le Passager 
clandestin, DL 2019. SO sex in 12° 61 

Guide des sources de l'histoire du féminisme : de la Révolution française à nos jours / 
sous la direction de Christine Bard, Annie Metz et Valérie Neveu ; coordonné par 
Véronique Fau-Vincenti. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, DL 2006.
H F gé 177 D 8°   

Hill Collins, Patricia (1948-....). - La pensée féministe noire : savoir, conscience et politique
de l'empowerment / traduit de l'anglais (États-Unis) par Diane Lamoureux. - Montréal : Les
éditions du remue-ménage, DL 2016 SO sex in 8° 387 

Larrère-Lopez, Mathilde ; Lorriaux, Aude. - Des intrus en politique : femmes et minorités : 
dominations et résistances. - Paris : Éditions du Détour, DL 2018.  SPO in 8° 2532 

Lesbianisme et féminisme : histoires politiques / sous la dir. de Natacha Chetcuti et Claire 
Michard. - Paris : L'Harmattan, 2003. SO sex in 8° 350 

"Mon corps, mes droits !" L'avortement menacé ? panorama socio-juridique : France, 
Europe, États-Unis / sous la direction de Laurence Brunet et Alexandrine Guyard-Nedelec.
- Paris : mare & martin, copyright 2018. DT in 8° 1562 

Offen, Karen M.- Les féminismes en Europe, 1700-1950 : une histoire politique. - Rennes :
Presses universitaires de Rennes Dinan : Terre de brume, DL 2012. H M gé 393 DA 8° 

Penser la violence des femmes / sous la direction de Coline Cardi et Geneviève Pruvost. - 
Paris : la Découverte, 2012. ANT in 8° 1613 

"Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ?" le genre de l'engagement dans 
les années 1968 / sous la direction de Ludivine Bantigny, Fanny Bugnon et Fanny Gallot. -
Rennes : Presses universitaires de Rennes, DL 2017. H M gé 1450 BB 8° 

Reclaim : recueil de textes écoféministes / anthologie dirigée par Émilie Hache ; traduit de 
l'anglais par Émilie Notéris ; relecture et notes d'édition d'Émilie Hache. - Paris : 
Cambourakis, DL 2016. SO phi in 8° 399 

Le siècle des féminismes / sous la dir. de Eliane Gubin, Catherine Jacques, Florence 
Rochefort... [et al.]. - Paris : Ed. de l'Atelier/Ed. Ouvrières, 2004. H4 in 8° 3245 

Thébaud, Françoise. - Écrire l'histoire des femmes et du genre. - Lyon : ENS éd. 2007.
S E a 174 B (19) 8° 

Bibliographie non exhaustive de revues et d'articles traitant des mouvements de
femmes présents à la Bibliothèque de Jourdan SHS

Femmes : un combat mondial
Courrier international Hors-série, février-mars 2018 (P.045 bis)
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Les femmes contestent : genre, féminismes et mobilisations collectives
Sociétés contemporaines, N° 85, 2012 (P.280)

Féminismes:théories, mouvements, conflits 
L'Homme & la Société, N° 158, 2005 (P.124)

Féminismes 
Le Temps des médias, N° 29, 2017 (P.291)

La cause des femmes 
Le Temps des médias, N° 12, 2009 (P.291)

Le temps des femmes 
Les Dossiers d'Alternatives économiques, N° 15, septembre 2018 (P.004 ter)

Féminisme(s) : recompositions et mutations 
Cahiers du Genre, HS n°1, 2006 (P.310)

Féminisme(s) : penser la pluralité 
Cahiers du Genre, N° 39, 2005 (P.310)

Pluralisme dans les mouvements féministes contemporains
L'Homme & la Société, N° 198, 2015 (P.124)

Le féminisme éclaté
Cités, N° 73, 2018 (P.038)

Nouvelles questions féministes (P.195)
Nombreux numéros à thèmes sur les mouvements de femmes
Les archives du titres : Questions féministes (SO sex in 8° 183)

Prismes féministes : qu'est-ce que l'intersectionnalité ? 
L'Homme & la Société, N° 176-177, 2010 (P.124)

Féminismes décoloniaux, genre et développement 
Revue Tiers Monde, N° 209, 2012 (P.267)

Les nouvelles figures de l'émancipation féminine
Autrepart revue de sciences sociales au Sud, N° 61, 2012 (P.309)

L’engagement des femmes des classes populaires en France depuis 1945 
Mouvement social, N° 265, 2018 (P.184)

L'avenir politique du féminisme : le cas français 
Cités, N° 9, 2002 (sur Cairn)

La résistible institutionnalisation de la cause des femmes
Actes de la recherche en sciences sociales, N° 223, juin 2018 (P.001)

Femmes africaines et mobilisations collectives (années 1940-1970) 
Mouvement social, N° 255, 2016 (P.184)
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Trouble dans les féminismes : la parité, et après ? 
Mouvements, N° 50, 2007 (P.185)

Féminisme en ligne 
Réseaux, N° 201, 2017 (P.226)

Pratiques écoféministes 
Travail, Genre et Sociétés, N° 42, 2019 (P.299)

Pluralisme dans les mouvements féministes contemporains
L'Homme & la Société, N° 198, 2015 (P.124)

Révoltes sexuelles après #MeToo 
Mouvements, N° 99,2019 (P.185)

Violences envers les femmes
Problèmes d'Amérique latine, N° 84, Printemps 2012 (P.306)

Special Issue on Feminicide
Current Sociology, Vol. 64, n° 7, november 2016 (P.049)

Liliane Kandel, Génération MLF, propos recueillis par Margaret Maruani et Nicole Mosconi
Travail, Genre et Sociétés, N° 24, 2010 (P.299)

Trajectoires de femmes « ordinaires » dans les années 1970
La fabrique de la puissance d'agir féministe, Catherine Achin, Delphine Naudier
Sociologie, N° 1, vol. 1, 2010 (P.326)

Les groupes de parole ou la triple concrétisation de l’utopie féministe, Marion Charpenel 
Education et Sociétés, N° 37, 2016 (P.079)

Paysage féministe après la bataille, Catherine Achin, Viviane Albenga Armelle Andro, Irène
Jami, Samira Ouardi, Juliette Rennes, et Sylvia Zappi
Mouvements, N° 89, 2017 (P.185)

Des quotas  à la  parité :  «  féminisme d'État  »  et  représentation  politique (1974-2007),
Laure Bereni,  Anne Revillard
Genèses, N° 67, 2007 (P.106)

Femen. La reconnaissance médiatique d’un féminisme aux seins nus, Marion Dalibert et
Nelly Quemener
Mots. Les langages du politique, N° 111, 2016 (P.183)

Contrecoups:représentations  et  pratiques  de la  violence  des femmes,  le  Caire,  2010-
2015, Perrine Lachenal
Ethnologie française, N° 2, avril 2019 (P.091)

Féminisme et islam : stratégies d’individuation en Inde, Sophie Schrago
Journal des Anthropologues, n° 146-147, 2016 (P.137)
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L’intersectionnalité au prisme du féminisme latino-américain, Mara Viveros Vigoya
Raisons politiques, N° 58, 2015 (P.214)
L’essor  du  féminisme  en  ligne :symptôme  de  l’émergence  d’une  quatrième  vague
féministe ? David Bertrand
Réseaux, N° 208-209, 2018 (P.226)

New Brazilian feminisms and online networks : Cyberfeminism, protest and  the female
« Arab Spring », Carolina Matos
International Sociology, Vol. 32, N° 3, May 2017 (P.135)

La quête des féministes : techniques et enjeux de reconstruction d'un mouvement social,
Camille Masclet
Genèses, N° 95, 2014 (P.106)

Lutte des femmes, Héloise de Visscher
Cahiers Internationaux de psychologie sociale, N° 110, 2016 (sur Cairn)
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