
Bibliothèques municipales de Genève  
www.bm-geneve.ch / www.numeriquebm.ch

Service Agenda 21 - Ville durable 
www.geneve.ch/a21

Monsieur
le Président

depuis toujours

Madame
le  Président

depuis 1971

Pan
tal

on 

magiq
ue

5 POINTS Educ
atio

n

20 POINTS
15 PO

INTSVOTE

Monsieur
le Président

depuis toujours

Madame
le  Président

depuis 1971

Pan
tal

on 

magiq
ue

5 POINTS Educ
atio

n

20 POINTS
15 PO

INTSVOTE



Bibliothèques Municipales
 une fenêtre sur le monde

Service Agenda 21 - Ville durable



2 AUX URNES, CITOYENNES ! 3AUX URNES, CITOYENNES !

AUX URNES, CITOYENNES !
Cette 10e édition de la bibliographie Égalité, publiée 

à l’occasion de la Semaine de l’égalité 2020 en Ville de 
Genève, est une invitation à commémorer le 60e anniversaire 
de l’obtention du droit de vote et d’éligibilité des femmes dans 
notre canton. En effet, le 6 mars 1960, dans le sillage des 
cantons de Vaud et de Neuchâtel, les Genevoises obtiennent 
enfin ce droit élémentaire fondamental, après quatre tentatives 
infructueuses. Il faudra cependant encore attendre 11 ans 
pour que les femmes puissent voter et se porter candidates au 
niveau fédéral. 

La Semaine de l’égalité et cette bibliographie, issues 
d’une collaboration entre le service Agenda 21-Ville durable et 
les Bibliothèques municipales, vous proposent de découvrir 
l’histoire des luttes pour les droits politiques des femmes, mais 
également de poursuivre les réflexions autour du statut de 
citoyen-ne, à travers des pistes de lecture non-stéréotypée. 
Le droit de vote suffit-il pour jouir d’une citoyenneté complète 
et égalitaire ? Les femmes élues sont-elles prises au sérieux 
dans leur fonction politique ? Qu’en est-il des droits liés à la vie 
privée et quels sont leurs liens avec la citoyenneté ? Comment, 
au lendemain de la Grève du 14 juin 2019, transformer les 
revendications en actes et en réalités ? 

Alors que nous célébrons la Journée internationale 
des droits des femmes tous les 8 mars, il s’agit de rendre 
hommage aux personnes, aux femmes, qui ont bravé les 
interdits, les normes, les conventions, les rôles qui leur 
étaient assignés, pour faire évoluer leur situation et celle de 

milliers d’autres. Il s’agit aussi de rester vigilant-e-s, de ne 
pas banaliser les droits acquis au fil des ans, car l’histoire 
nous montre qu’ils sont sans cesse menacés ou obstrués. 

Par ailleurs, si l’on entend parvenir à une réelle égalité, 
si l’on entend garantir la liberté des femmes et leur pleine 
citoyenneté, de nombreux combats restent à mener, notam-
ment en matière de droits reproductifs, d’égalité salariale 
effective, de partage des charges domestiques matérielles 
et mentales ou encore de droit à la libre disposition de soi. 
Et puis, au-delà de la conquête, il est indispensable de 
s’assurer que chacun et chacune ait accès aux droits acquis 
et puisse les faire valoir. Les personnes racisées, LGBTIQ+, 
issues de l’immigration ou sans statut légal se voient en effet 
encore fréquemment juridiquement exclues ou disposent 
d’un accès limité à leurs droits.

La lutte continue donc, contre tout ce qui empêche 
les femmes de bénéficier pleinement de leur statut de 
citoyenne. Une conquête qui se poursuit… et à laquelle, 
nous l’espérons, vous prendrez part avec l’appui de ces 
enrichissantes lectures !

Sami Kanaan,
Conseiller administratif  
en charge de la Culture  
et du Sport

Sandrine Salerno,
Maire de Genève 
Conseillère administrative 
en charge des Finances  
et du Logement
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PRÉFACE DES BIBLIOTHÈQUES
Éditée dans le cadre de la Semaine de l’égalité en Ville 

de Genève, cette 10e édition de la bibliographie Egalité est le 
fruit d’un riche partenariat entre les Bibliothèques municipales, 
le service Agenda 21-Ville durable, la Bibliothèque Filigrane et 
la Bibliothèque de l’Université de Genève.

Elle célèbre le 60e anniversaire de l’obtention du 
droit de vote et d’éligibilité des Genevoises et interroge les 
diverses dimensions de la citoyenneté. Le suffrage, mais 
encore ? Au-delà d’une conception strictement institution-
nelle, plus de 170 références vous invitent à interroger 
l’évolution de nos droits et démontrent que la citoyenneté est 
une notion complexe, traversée par des rapports de pouvoir, 
où les inégalités de genre croisent les inégalités culturelles, 
sociales, économiques ou sexuelles.

Le premier chapitre vous propose ainsi de (re)découvrir 
l’histoire des luttes pour les droits des femmes, à Genève, en 
Suisse et dans le monde. Depuis plus de 100 ans, la date du 
8 mars est dédiée à la célébration de cette histoire et permet 
de visibiliser les revendications d’égalité entre les sexes. Dans 
la même lignée, le second chapitre vous propose les portraits 
de quelques grandes figures de ces luttes ; d’Olympe de 
Gouges à Malala Yousafzai, en passant par Rosa Parks, des 
vies entières dédiées aux droits des femmes !

Le troisième chapitre met la focale sur l’histoire et les 
enjeux du droit de vote et d’éligibilité des femmes, d’hier 
et d’aujourd’hui. Car bien que la part des femmes élues au 
Parlement ait augmenté suite aux élections fédérales de 

2019, la parité est encore loin et les politiciennes restent 
confrontées à de nombreux obstacles. 

Si la politique institutionnelle était le principal objectif 
des suffragettes, le quatrième chapitre s’intéresse quant 
à lui aux évolutions des revendications : le slogan « le privé 
est politique », utilisé dans le cadre des mouvements de 
libération des femmes à partir des années 1960, élargit les 
horizons. La politique ne s’arrête pas aux portes du foyer, 
de la famille, des relations interpersonnelles et intimes : les 
violences conjugales, la possibilité de disposer de son corps 
librement ou encore le travail domestique sont des questions 
politiques. De plus, cette perspective met les personnes 
concernées au centre, ce qui permet d’intégrer les questions 
liées au racisme, à l’orientation sexuelle et à l’identité de 
genre, au statut socio-économique…

Le cinquième chapitre nous met enfin en garde 
quant aux « retours de bâton » : les contre-attaques face à 
l’avancée des droits ne sont pas éteintes et elles s’inten-
sifient ponctuellement. Susan Faludi démontrait en 1991 
déjà qu’à chaque progrès, une offensive réactionnaire s’en 
suivait. Dès lors, armons-nous ! C’est pourquoi le dernier 
chapitre fournit des outils et des perspectives afin de  
continuer, repenser et réimaginer la lutte pour nos droits  
et vers une société plus égalitaire.

Nous espérons que cette sélection vous permette de 
développer des réflexions fructueuses ! 

L’équipe de rédaction
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La journée du 8 mars met en avant les 
luttes pour les droits des femmes à travers 
le monde. Elle trouve son origine dans les 
combats des ouvrières et des suffragettes pour 
de meilleures conditions de travail et le droit 
de vote au début du XXe siècle. Une histoire 
largement invisibilisée alors qu’elle concerne 
la moitié de l’Humanité ! Ce chapitre remet les 
luttes des femmes sur le devant de la scène.

QU’ELLE EST LONGUE, 
LA LUTTE !
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BEN MAHMOUD, FERIEL ; DANIEL, NICOLAS

TUNISIE, HISTOIRE DE FEMMES
L’Harmattan, 2013, DVD

20 mars 1956, la Tunisie accède à l’indépendance. 
Le 13 août de la même année, le président Bourguiba 
fait adopter le Code du statut personnel accordant aux 
Tunisiennes des droits qui aujourd’hui encore n’ont pas 
d’équivalent dans le reste du monde arabe et musulman. 
Mais l’égalité ne se décrète pas, ce sont les mentalités qui 
doivent ensuite évoluer.

BREEN, MARTA ; JORDAHL, JENNY

HISTOIRE(S) DE FEMMES : 
150 ANS DE LUTTE POUR LEUR 
LIBERTÉ ET LEURS DROITS
Larousse, 2019 

L’histoire de l’émancipation des femmes et des 
conquêtes sociales obtenues telles que le droit de vote, 
l’autonomie fi nancière ou la légalisation de l’avortement 
à travers le récit des combats d’Harriet Tubman, Malala 
Yousafzai, Olympe de Gouges et d’autres militantes 
féministes.

 

BRIATTE, ANNE-LAURE ; GUBIN, ÉLIANE ;

THÉBAUD, FRANÇOISE 

L’EUROPE, UNE CHANCE POUR 
LES FEMMES ? LE GENRE DE LA 
CONSTRUCTION EUROPÉENNE
Éd. de la Sorbonne, 2019

Le présent ouvrage bouscule la vision des « pères 
fondateurs » de l’Europe, selon laquelle le projet aurait 
été porté et piloté sans femmes. Animées par un ardent 
espoir pacifi ste ou féministe, elles ont collaboré à ce qui a 
pu apparaître comme une utopie avant de se muer en une 
extraordinaire aventure. Historien-ne-s, sociologues, politistes, 
juristes, les auteur-e-s de l’ouvrage se sont demandé ce 
que l’Europe a fait pour les femmes et, inversement, ce que 
les femmes ont fait pour l’Europe. 

BUDRY, MARYELLE ; OLLAGNIER, EDMÉE 

MAIS QU’EST-CE QU’ELLES 
VOULAIENT ? HISTOIRE DE VIE 
DU MLF À GENÈVE 
Éd. d’en bas, 1999

Mais qu’est-ce qu’elles voulaient, ces six femmes ayant 
milité dans le Mouvement de Libération des Femmes dans 
les années 1970 ? Découvrez dans cet ouvrage le récit de 
l’aventure militante du MLF genevois et comment, chacune 
à sa manière, avec son histoire personnelle de petite fi lle, 
d’adolescente et de jeune femme, elles se sont engagées 
dans le mouvement.VOTE
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CAVALLO, FRANCESCA ; FAVILLI, ELENA

HISTOIRES DU SOIR POUR FILLES 
REBELLES 
Éd. les Arènes, 2 vol., 2017-2018

Il était une fois Jane, Charlotte, Marie, Alfonsina, 
Jacquotte, Fadumo et bien d’autres. Dans ces recueils, on 
découvre les destins extraordinaires de filles et femmes 
décidées à faire ce qu’elles voulaient de leur vie sans 
jamais se laisser abattre ou se laisser dicter leur conduite. 
On y picore des histoires parfois méconnues qui raviront 
les petit-e-s comme les grand-e-s. Chaque portrait est 
accompagné de dessins réalisés par une soixantaine 
d’illustratrices du monde entier.

CHOLLET, MONA 

SORCIÈRES, LA PUISSANCE 
INVAINCUE DES FEMMES
Zones, 2018

Mona Chollet, originaire de Genève, examine dans 
son livre la traque des sorcières et des guérisseuses  
empiriques en Europe et tisse des liens avec le traitement 
réservé aux femmes aujourd’hui, les préjugés, les représen-
tations. Son écriture hyper contemporaine et foisonnante 
permet de comprendre avec clarté comment ces féminicides 
ont mené à une société brutale envers les femmes et la 
nature. À voir aussi : Beauté fatale, les nouveaux visages 
d’une aliénation et Chez soi : une odyssée de l’espace 
domestique.

COMMISSION FÉDÉRALE POUR  

LES QUESTIONS FÉMININES 

LE PRIVÉ EST POLITIQUE 
Commission fédérale pour les questions féminines, 2018

Depuis toujours, les femmes font de la politique et 
luttent pour leurs droits, comme en témoignent la grève 
générale de 1918, le nouveau mouvement féministe né en 
1968, la marche sur Berne de 1969, la grève des femmes 
de 1991 ou plus récemment la manifestation pour l’égalité 
salariale de 2018. Pour faire avancer les choses, il faut des 
femmes courageuses qui prennent la parole haut et fort. Ce 
numéro explore les motivations des activistes, leurs formes 
d’action et leurs buts.

DARDEL, JULIE DE

RÉVOLUTION SEXUELLE ET 
MOUVEMENT DE LIBÉRATION DES 
FEMMES À GENÈVE (1970-1977)
Antipodes, 2007

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 fémi-
nistes 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.

a
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DAUPHIN, SANDRINE

L’ÉTAT ET LES DROITS DES FEMMES : 
DES INSTITUTIONS AU SERVICE DE 
L’ÉGALITÉ ?
Presses universitaires de Rennes, 2010

Ce petit ouvrage clair et précis retrace l’historique 
et l’évolution de la prise en compte institutionnelle des 
questions de droits des femmes, ou plus largement 
d’égalité des sexes, en France, des années 1960 jusqu’à 
nos jours. Il expose les processus qui ont conduit à la 
création de ces institutions et qui ont permis leur maintien 
ou leur éviction. 

DESPLECHIN, MARIE

SATIN GRENADINE
L’école des loisirs, 2018

1885, Lucie, 13 ans, est issue de la bourgeoisie 
parisienne et s’ennuie dans sa vie bien rangée. Ses parents, 
qui cherchent à la marier à un bon parti, ne souhaitent pas 
qu’elle continue à s’instruire. Heureusement sa préceptrice 
et cousine, Marceline, qui a des idées novatrices sur l’éman-
cipation des femmes, s’en mêle. Grâce à son aide et celle de 
Fanny, la domestique, Lucie va découvrir que la révolution est 
en marche à Paris, même là où on ne l’attend pas.

ERM, PASCALE D’

SŒURS EN ÉCOLOGIE
La Mer salée, 2018

De la grande déesse aux justicières de la Terre, 
de Hildegarde de Bingen, Rosa Luxembourg à Vandana 
Shiva et Rachel Carson, les femmes ont un lien particulier 
à la nature. Sorcières, scientifi ques, économistes, juristes, 
pionnières de l’écologie… elles sont à l’origine d’avancées 
fondamentales. L’Histoire les a pourtant passées sous 
silence. Longtemps ignoré des batailles féministes, ce lien 
à la nature est aujourd’hui émancipateur.

GUIOL, JULIE ; PERROTIN, ÉLODIE 

QUI SONT LES FÉMINISTES ?
Éd. du Ricochet, 2018

Pour les femmes, l’égalité et le droit à disposer d’elles-
mêmes sont loin d’être acquis ! Comment les mouvements 
féministes se sont-ils construits dans le temps ? Un ouvrage 
pour comprendre la condition des femmes dans le monde, 
leur place dans les sphères publique et privée, la société 
contemporaine. Et comment lutter contre les stéréotypes.

a

a

VOTE
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HARTMANN, DOMINIQUE

TOUS ÉGALES : LES FEMMES LUTTENT 
POUR LEURS DROITS
Le Courrier, 2017

Réunissant des articles parus dans le journal Le 
Courrier, Tous égales permet un regard historique sur 
l’évolution des inégalités, dont il raconte aussi l’ampleur : 
que ce soit sur la scène politique ou au travail, dans 
l’espace public ou intime, face aux enjeux de la globalisa-
tion ou à ceux de la retraite, les femmes restent fortement 
affectées par la structure patriarcale des sociétés, en 
Suisse et partout dans le monde.

IDIER, ANTOINE

ARCHIVES DES MOUVEMENTS 
LGBT+. UNE HISTOIRE DE LUTTES  
DE 1890 À NOS JOURS
Textuel, 2018

À partir d’archives pour la plupart inédites, ce livre 
retrace sur la longue durée une histoire des luttes et 
mouvements LGBT+ en France. Nourri d’une investigation 
documentaire de grande ampleur, l’ouvrage présente une 
riche iconographie : affiches, couvertures de journaux ou 
revues, tracts, correspondances, photographies, …

KIANI, SARAH

DE LA RÉVOLUTION FÉMINISTE À LA 
CONSTITUTION : MOUVEMENT DES 
FEMMES ET ÉGALITÉ DES SEXES EN 
SUISSE (1975-1995)
Antipodes, 2019

En s’intéressant aux mouvements féministes suisses 
de ces quarante dernières années, Sarah Kiani questionne 
les rapports entre militantisme institutionnel et non institu-
tionnel. Elle interroge également l’évolution du mouvement 
des femmes, porteur d’une pluralité de visions quant au sens 
à donner à l’égalité des sexes, ainsi que les conceptions 
étatiques sur la question de l’égalité.

LÖVESTAM, SARA

EN ROUTE VERS TOI 
Actes Sud, 2016

Hanna, une jeune femme désenchantée, se retrouve 
en possession d’une broche en argent, d’une paire de 
lunettes tordue, d’une vieille règle en bois et de bottines 
d’une élégance désuète : les derniers témoins d’une histoire 
d’amour impossible ayant eu lieu un siècle plus tôt, à la veille 
du combat menant au droit de vote des femmes en Suède. 
Intriguée, elle remonte la piste de Signe et Anna, deux  
suffragettes lesbiennes.
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MATOT, BERTRAND

CES FEMMES ANTIFEMMES : AUX 
SOURCES INATTENDUES DU GENRE
Lemieux, 2017

Dans la longue marche du féminisme, c’est un épisode 
peu connu et même oublié : dans les années 1920-1940, 
les suffragettes, les garçonnes et autres fi gures féminines de 
l’émancipation sociale et politique ont trouvé sur leur chemin 
d’étranges adversaires, aussi courageuses, audacieuses, 
intelligentes et singulières qu’elles. Des femmes qui, au nom 
de la liberté individuelle, contestaient le mouvement en cours 
et fustigeaient « la nouvelle religion » qu’était le féminisme : 
bref, des femmes « antifemmes ».

PAVARD, BIBIA ; 

ZANCARINI-FOURNEL, MICHELLE

LUTTES DE FEMMES : 100 ANS 
D’AFFICHES FÉMINISTES
Echappés, 2013

Sélection d’affi ches des XXe et XXIe siècles illustrant 
la diversité des mouvements de défense des droits des 
femmes et leurs actions dans les domaines de la politique, 
du travail, de la maternité, de la colonisation...

PERROT, MICHELLE

LES FEMMES OU LES SILENCES 
DE L’HISTOIRE
Flammarion, 2001 

Historienne des grèves ouvrières et du monde du 
travail, explorant les prisons dès les années 1970, Michelle 
Perrot s’est attachée très tôt à l’histoire des femmes. Elle 
les a suivies du siècle dernier jusqu’à aujourd’hui, traquant 
les silences de l’histoire et surtout les moments où ils se 
dissipaient. Ce sont quelques-unes de ces étapes que nous 
restitue ce livre.

PLÉNARD, MARILYN ; DE MUIZON, MATHIEU 

LES DROITS DES FEMMES
À dos d’âne, 2019

L’histoire de quatre femmes racontée par leurs fi lles ou 
leurs petites-fi lles : leurs diffi cultés à affi rmer leur autonomie, 
à accéder à une éducation, à se faire respecter ou à rendre 
effective l’égalité professionnelle. Un cahier documentaire en 
fi n d’ouvrage permet d’approfondir le sujet, avec des fi ches 
pédagogiques à télécharger sur Internet. 

a

VOTE

VOTE
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SCHAEDLER, GABY ; VEUVE, JACQUELINE 

TOUT FEU TOUT FEMME : UN FILM
Worblaufen - Fondation Gosteli, 2000, DVD

Un jeune bibliothécaire converse avec deux femmes 
jouées par des comédiennes. Marie Goegg, née à Genève, 
s’est battue pour le droit des femmes et leur émancipation ; 
Elsa Züblin, née près de Winterthour, s’est imposée dans la 
vie publique. Leurs propos sont illustrés avec des photos, 
des films ou des dessins d’époque. En conclusion une troi-
sième femme fait l’éloge de la fondation Gosteli où se trouve 
une grande collection de documents concernant les femmes 
en Suisse.

SOLNIT, REBECCA

LA MÈRE DE TOUTES LES QUESTIONS
L’Olivier, 2019

Le silence et la parole sont les véritables sujets des 
essais de Rebecca Solnit : qui a été historiquement réduit 
au silence, et pourquoi ? Comment les femmes et les 
minorités sont-elles parvenues à récupérer, ou non, leur 
parole ? En quoi un changement politique est-il avant tout 
un changement de récit ?

STEINEM, GLORIA

MA VIE SUR LA ROUTE
Harper Collins, 2019

La journaliste féministe Gloria Steinem retrace les 
nombreuses luttes qui ont émaillé les cinquante dernières 
années de l’histoire américaine, de la lutte pour les droits 
civiques à celle de la communauté LGBT en passant par 
la cause amérindienne et le droit à l’avortement. À voir 
aussi son ouvrage Actions scandaleuses et rébellions 
quotidiennes (Portrait, 2018).

VIELCANET, FLORENCE ; IXÈNE

VOTRE HISTOIRE À VOUS LES FILLES
De La Martinière Jeunesse, 2002 

Vous avez de la chance, les filles, de vivre au XXIe 
siècle, à une époque où vous pouvez prétendre à la même 
éducation et aux mêmes droits civiques que les garçons. 
Mais vous rendez-vous compte qu’il n’en a pas toujours été 
ainsi pour vos grands-mères et toutes les générations de 
femmes qui se sont succédé depuis plusieurs siècles ?

VOUILLAMOZ, RAYMOND ;  

MITCHELL, STÉPHANE

DÉCHAÎNÉES
VPS Prod., 2010, DVD

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.

a
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Elles se battent, elles prennent la 
parole, elles vont à l’encontre des règles et 
des normes qui les entourent pour que leurs 
luttes profitent aux nouvelles générations. 
Découvrez d’incroyables histoires de femmes, 
célèbres ou non, qui font évoluer les mentalités 
et les lois dans le monde. Des modèles  
d’identification pour tous et toutes !

CONQUÉRANTES  
DE L’ÉGALITÉ
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ADLER, TIBÈRE ; PARZER EPP, VERENA ; 

WIRZ, CLAUDIA

PIONNIÈRES DE LA SUISSE 
MODERNE
Slatkine, 2014

Portraits de femmes d’action dont l’engagement et 
l’indépendance ont marqué la société suisse. Elles sont 
perçues comme des modèles pour un féminisme libéral au 
XXIe siècle.

BAGIEU, PÉNÉLOPE

CULOTTÉES : DES FEMMES QUI NE 
FONT QUE CE QU’ELLES VEULENT 
Gallimard BD, 2 vol., 2016-2018, BD

Connaissez-vous Agnodice, gynécologue de l’Antiquité 
grecque, Joséphine Baker, célèbre danseuse, Wu Zeitan, 
impératrice chinoise, Naziq al-Abid, activiste pour les droits 
des femmes en Syrie au début du XXe siècle ? Elles se sont 
toutes battues pour faire évoluer la condition des femmes 
en prenant leur destin en main. Pénélope Bagieu nous fait 
découvrir des trajectoires de vie plus palpitantes les unes 
que les autres dans de courtes biographies illustrées.

BARON, CLÉMENTINE

SIMONE VEIL
Quelle histoire, 2019

Le parcours de Simone Veil, depuis le camp d’Auschwitz 
jusqu’au ministère de la Santé où elle promulgue une loi pour 
l’émancipation des femmes et qui fait d’elle l’une des grandes 
figures du XXe siècle. Une initiation ludique et facile d’accès 
sur l’histoire de Simone Veil avec des illustrations originales et 
colorées.

BHUTTO, BENAZIR

FILLE DE L’ORIENT : 1953-2007,  
UNE VIE POUR LA DÉMOCRATIE
Ormesson, 2008

Benazir Bhutto a été la première femme élue 
Première ministre dans un pays à majorité musulmane, 
le Pakistan, avant d’être assassinée en 2007 en pleine 
campagne électorale. Cette autobiographie-testament est 
un message d’espoir autant qu’un plaidoyer pour l’action 
et la démocratie.

CARQUAIN, SOPHIE ; DUHAMEL, PAULINE

J’AIMERAIS TE PARLER D’ELLES
Albin Michel jeunesse, 2019

Cinquante portraits de femmes aventurières, scien-
tifiques, artistes ou militantes qui ont marqué l’histoire, de 
Calamity Jane à Rosa Parks en passant par Jane Goodall, 
Alexandra David-Néel ou Agnès Varda.

a
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CHAMPART, CÉCILE-AGNÈS

ELLES ONT TOUTES UNE HISTOIRE
Hachette romans, 2019 

Divers portraits de militantes du monde entier issus 
de l’émission télévisée éponyme. Leurs combats respectifs 
menés pour les droits des femmes sont détaillés et complétés 
d’entretiens avec des réalisateurs et réalisatrices de la série 
documentaire.

COLL, ANNIE

HANNAH ARENDT OU L’AMOUR  
DU MONDE
PEMF, 2006

Mince brochure bien structurée qui explique les 
positions politiques d’Hannah Arendt. Contre le totalita-
risme, elle incite les citoyens et citoyennes à prendre la 
parole, à s’approprier la chose politique et à prendre en 
main leur histoire.

COOPER, HÉLÈNE

MADAME LA PRÉSIDENTE :  
UNE BIOGRAPHIE D’ELLEN 
JOHNSON SIRLEAF
Zoé, 2018

La vie d’Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue 
démocratiquement à la tête d’un État africain. Victime de 
violences, elle milita pour les droits des femmes avant d’être 
élue en 2005 à la tête du Libéria, alors ravagé par la guerre 
civile. Prix Nobel de la paix en 2011, elle parvint à renouer 
des liens entre son pays et le reste du monde.

CRETTAZ, DOROTHÉE ;  

DELÉAMONT, PATRICIA ; DÉTRAZ, PATRICIA

L’IDÉE MARCHE... ÉMILIE GOURD, 
RÉDACTRICE DU « MOUVEMENT 
FÉMINISTE »
s.n., 2001

Ce dossier documentaire réalisé pour le compte de 
la Bibliothèque Filigrane, centre de documentation sur la 
condition féminine et l’égalité, dans le cadre d’un cours 
à l’HEG – EID, s’intéresse à la journaliste et militante 
genevoise des droits des femmes, Émilie Gourd, figure 
importante du féminisme international. En 1912, elle fonde 
le journal Mouvement féministe, dont elle sera rédactrice 
en chef jusqu’à sa mort. Elle y écrit beaucoup et développe 
son slogan « l’idée marche ».
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DAVIS, ANGELA

UNE LUTTE SANS TRÊVE
La Fabrique, 2016

Qu’est-ce que l’expérience des Black Panthers et 
du féminisme noir nous dit des rapports actuels entre les 
oppressions spécifiques et l’impérialisme ? Témoin et actrice 
de luttes de libération pendant plus d’un demi-siècle, Angela 
Davis s’exprime ici sur l’articulation de différents combats, 
pour une nouvelle génération saisie par l’urgence de la soli-
darité internationale. Voir aussi Free Angela and all political 
prisoners de Shola Lynch, DVD.

EBADI, SHIRIN

IRANIENNE ET LIBRE : MON COMBAT 
POUR LA JUSTICE
La Découverte, 2006

Avocate et militante des droits humains, Shirin Ebadi 
incarne aujourd’hui la résistance des femmes iraniennes au 
pouvoir autocratique du régime islamique de Téhéran. Elle a 
reçu à ce titre le Prix Nobel de la paix en 2003, attribué pour 
la première fois à une femme musulmane. Ce livre raconte 
une vie toute entière consacrée à la justice. Au début des 
années 1970, elle est la première femme à être nommée juge 
en Iran, à l’âge de vingt-trois ans.

EVANS, KATE

ROSA LA ROUGE
Amsterdam, 2017, BD

Rosa Luxemburg est l’une des grandes figures 
politiques du XXe siècle. Cette bande dessinée retrace, 
avec intelligence et sensibilité, les différentes étapes de 
son existence et de son évolution intellectuelle, de sa 
naissance dans la Pologne tsariste à son assassinat, en 
1919, au moment où la révolution allemande est écrasée 
dans le sang.

GOUGES, OLYMPE DE

« FEMME, RÉVEILLE-TOI ! » 
DÉCLARATION DES DROITS DE  
LA FEMME ET DE LA CITOYENNE  
ET AUTRES ÉCRITS
Gallimard, 2018

Un ton résolument frondeur, une langue énergique, un 
propos engagé, par l’une des grandes voix féminines de la 
Révolution française.
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GROBET, ERIK

MARIE GOEGG-POUCHOULIN :  
UNE PIONNIÈRE DU FÉMINISME  
À GENÈVE
SolidaritéS, 2002

Marie Goegg-Pouchoulin, née à Genève en 1826, 
est une militante féministe et abolitionniste, reconnue 
pour son engagement en faveur du pacifisme et du droit 
de vote des femmes en Suisse. Son combat l’a conduite 
notamment à lancer une pétition pour l’accès des femmes 
à l’éducation universitaire et à fonder l’Association inter-
nationale des femmes. Elle est également à l’origine du 
Journal des femmes, premier journal féministe suisse.

HOOKS, BELL

NE SUIS-JE PAS UNE FEMME ? 
FEMMES NOIRES ET FÉMINISME
Cambourakis, 2015

« Ne suis-je pas une femme ? », telle est la question 
que Sojourner Truth, ancienne esclave, abolitionniste noire 
des Etats-Unis, posa en 1851 lors d’un discours célèbre, 
interpellant féministes et abolitionnistes sur les diverses 
oppressions subies par les femmes noires : oppressions de 
classe, de race, de sexe. Héritière de ce geste, bell hooks 
décrit dans ce livre les processus de marginalisation des 
femmes noires et met en critique les féminismes blancs et 
leur difficulté à prendre en compte les oppressions croisées.

JACQUEMOND, LOUIS-PASCAL

IRÈNE JOLIOT-CURIE
Jacob, 2014

Biographie consacrée à la fille de Marie Curie : 
scientifique nobélisée, ministre du gouvernement de Léon 
Blum et militante des droits des femmes, elle a traversé la 
première moitié du XXe siècle en combinant le parcours 
d’une scientifique reconnue avec un engagement politique 
revendiqué et un féminisme pleinement assumé.

KAISER, LISBETH ; ANTELO, MARTA

ROSA PARKS
Kimane, 2018

Rosa Parks est l’une des grandes figures des droits 
civiques aux Etats-Unis. Jusqu’à la fin de sa vie, elle a lutté 
contre la ségrégation ; comme secrétaire de l’Association 
militante pour la promotion des gens de couleur (NAACP), 
en « désobéissant » lorsqu’elle refuse de céder sa place à 
un blanc dans le bus, en organisant des marches et des 
manifestations, en prenant la parole en public. Elle s’est 
également impliquée dans le mouvement des droits des 
femmes. Album illustré pour les plus jeunes, dès 5 ans.

a
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LACHAT, STÉPHANIE ; QUADRONI, DOMINIQUE

MARGUERITE GOBAT : LE PACIFISME 
AU FÉMININ 
Intervalles, 2002

Marguerite Gobat est une figure méconnue du  
pacifisme. Pourtant, à l’instar de son père Albert Gobat, 
Prix Nobel de la paix en 1902, elle a lutté toute sa vie,  
très concrètement, en faveur de la paix. Active dans les 
organisations pacifistes féminines, tant sur le plan inter-
national que national, elle servit aussi ses idéaux comme 
journaliste et éducatrice.

LEDER, MIMI

UNE FEMME D’EXCEPTION
Mars films, 2019, DVD

Jeune avocate, Ruth Bader Ginsburg vient d’avoir 
un enfant et ne trouve aucun cabinet prêt à engager une 
femme. Lorsqu’elle accepte une affaire fiscale avec son 
mari Martin, elle comprend qu’il y a sans doute là l’occasion 
de faire évoluer sa carrière. Mais elle est surtout consciente 
de pouvoir changer le regard de la justice sur la discrimina-
tion fondée sur le sexe. 

Voir aussi le documentaire de Betsy West et Julie 
Cohen, RBG : Héroïne, icône, dissidente (Atelier d’images, 
2019).

MAZZA, VIVIANA

L’HISTOIRE DE MALALA 
Gallimard, 2014

Dès ses 11 ans, Malala prend la parole publiquement 
pour défendre les droits des femmes et notamment leur droit 
à l’éducation face aux talibans pakistanais. Récit romancé, 
entre documentaire et journal intime.

MELFI, THEODORE

LES FIGURES DE L’OMBRE
20th Century Fox, 2017, DVD

Ce film raconte le destin extraordinaire de trois 
scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-
Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la 
mise en orbite d’un astronaute. Maintenues dans l’ombre 
de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en 
proie à de profondes inégalités, leur histoire, longtemps 
restée méconnue, est enfin portée à l’écran.

a

a
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MINCK, PAULE

PAULE MINCK, COMMUNARDE  
ET FÉMINISTE (1839-1901) :  
« LES MOUCHES ET LES 
ARAIGNÉES », « LE TRAVAIL DES 
FEMMES » ET AUTRES TEXTES
Syros, 1981

Cet ouvrage contient des articles, lettres, et discours, 
datant de 1869 à 1901, écrits par Paula Mekarska, dite 
Paule Minck (1839-1901). D’origine polonaise et aristocra-
tique, elle s’imposa dans les milieux socialistes et féministes 
dès la fin du second Empire. Fondatrice de syndicats,  
antimilitariste opiniâtre, Paule Minck fût partie prenante de 
la lutte des minorités et revendiqua inlassablement l’indé-
pendance, la liberté des peuples… et des femmes.

MORIN-ROTUREAU, EVELYNE

LOUISE MICHEL 
PEMF, 2002 

Biographie romancée de Louise Michel, anarchiste 
militante. Grande figure féminine de la Commune, elle 
prône une égalité sociale sans compromis. Livre docu-
mentaire avec un texte narratif, clairement subdivisé en 
chapitres accompagnés d’illustrations et d’un glossaire.

MOTROT, ISABELLE ; JOFFRE, VÉRONIQUE 

FEMMES : 40 COMBATTANTES  
POUR L’ÉGALITÉ
Gallimard Jeunesse, 2018

Découvrez le portrait de 40 femmes qui ont combattu  
pour se faire entendre, défendre leurs droits et obtenir 
l’égalité. Artemisia Gentileschi, Olympe de Gouges, Mary 
Wollstonecraft, Flora Tristan, George Sand, Hubertine Auclert, 
Emmeline Pankhurst, Kate Sheppard, Marie Curie... Pour 
chaque personnalité, ses combats, ses moyens d’expression, 
ses réalisations, une citation et les faits marquants de sa  
biographie. Pour comprendre le monde d’hier et d’aujourd’hui.

PARKS, ROSA ; HASKINS, JIM

MON HISTOIRE
Libertalia, 2018

La militante des droits civiques, célèbre pour avoir 
refusé en 1955 de céder sa place dans le bus à un passager 
blanc, retrace son parcours professionnel, ses engagements 
sociaux et politiques et son combat pour l’égalité des droits 
aux États-Unis.
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PLUSIEURS AUTRICES

COLLECTION CEUX QUI ONT  
DIT NON
Actes Sud Junior

La collection « Ceux qui ont dit non » regroupe des 
portraits de personnes qui ont su dire non à ce que leur 
conscience jugeait inacceptable. Des figures fortes, enga-
gées pour défendre des valeurs humanistes et des droits, 
dont de nombreuses femmes telles que Angela Davis, 
Emma Goldman, Olympe de Gouges, Rosa Luxemburg, 
Louise Michel ou Gisèle Halimi. 

POWELL, PATRICIA HRUBY ;  

ROBINSON, CHRISTIAN

JOSÉPHINE BAKER, LA DANSE,  
LA RÉSISTANCE ET LES ENFANTS
Rue du Monde, 2015

Portrait d’une femme libre, qui a lutté contre la 
ségrégation raciale aux États-Unis et a pris la parole à 
l’occasion de la Marche de Washington en 1963. Elle 
s’est aussi engagée dans la Résistance française et a 
reçu la Légion d’Honneur. Documentaire illustré, dès 9 ans.

RIEDMATTEN, EMMANUELLE DE

CAROLE ROUSSOPOULOS,  
UNE FEMME À LA CAMÉRA
RTS, 2012, DVD

Le parcours de vie de Carole de Kalbermatten, 
Valaisanne de bonne famille qui, à 21 ans, gagne Paris. Le 
film a pour centre son travail de pionnière de la vidéo et pour 
périphérie son couple, l’amour comme source d’énergie 
permanente, une incessante complicité créatrice, la politique, 
la découverte des premiers outils de la vidéo, Jean Genet, la 
Palestine, le militantisme, la cause des femmes et des plus 
démuni-e-s.

SANCHEZ VEGARA, ISABEL ;  

ROUSSEY, CHRISTINE

SIMONE DE BEAUVOIR
Kimane, 2019

Album adressé à un très jeune lectorat qui se propose 
de retracer le parcours de Simone de Beauvoir mais 
uniquement à travers le prisme féministe. On y trouve des 
épisodes et ses questionnements liés au rôle des femmes 
dans la société. L’illustration prédomine et les textes sont très 
simples et faciles d’accès.

a

a a
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SOLDANI, FRANÇOISE

LA VOIX DES FEMMES : OLYMPE DE 
GOUGES, HUBERTINE AUCLERT, 
MARGUERITE DURAND, MADELEINE 
PELLETIER - LA CITOYENNETÉ 
POLITIQUE DES FEMMES EN 
FRANCE, TEXTES FONDATEURS
Le Bateau ivre, 2017

À l’heure où les enjeux sur la parité font encore débat, 
l’autrice éclaire, textes fondateurs à l’appui, ce que fut le 
suffragisme féminin, à l’époque où les femmes, considérées 
comme mineures, étaient exclues du droit de vote. Pour illus-
trer son propos, elle retient quatre figures de femmes dont 
trois sont contemporaines du courant suffragiste radical qui 
s’est développé sous la Troisième République et rassemble 
plusieurs textes pionniers dans la lutte pour l’accès des 
Françaises à leurs droits civiques.

VALENTI, CATHERINE

LES FEMMES QUI S’ENGAGENT 
SONT DANGEREUSES
Gründ, 2017

Une histoire de l’engagement au féminin à travers 
le portrait de 27 femmes emblématiques, de Marie Curie, 
première femme à recevoir le Prix Nobel de physique en 
1903, à Inna Shevchenko, jeune militante ukrainienne, 
figure du mouvement Femen.
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Madame
le  Président

depuis 1971

Monsieur
le Président

depuis toujours

En 1893, les femmes de Nouvelle-Zélande 
obtiennent le droit de vote. En Suisse ? Elles 
attendront 1971 au niveau fédéral ! Il leur a 
fallu batailler dur pour obtenir le droit de voter 
et d’être élues. Même une fois ce droit conquis, 
l’égalité reste encore à atteindre en politique : 
comment assurer une juste représentation des 
femmes dans toutes les sphères du pouvoir ? 

AUX URNES, CITOYENNES ! 
ET APRÈS ?
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ACHIN, CATHERINE (ET AL.) 

SEXES, GENRE ET POLITIQUE
Economica, 2007

Six ans après l’entrée en vigueur de la loi sur la parité 
en France, qu'en est-il vraiment ? Le meilleur équilibre des 
sexes dans la représentation politique a-t-il affecté la ques-
tion du genre, autrement dit les rapports sociaux historique-
ment établis entre le masculin et le féminin et leurs effets 
sur les comportements des femmes et des hommes ? Au 
terme d’une enquête menée par une équipe de chercheurs 
et chercheuses, ce livre propose un bilan complet de la 
parité en politique.

ASSOCIATION SUISSE POUR LE SUFFRAGE 

FÉMININ

ASSOCIATION SUISSE POUR LE 
SUFFRAGE FÉMININ : 1909-1934
B. Schwabe, 1934

Cette publication de l’Association suisse pour le 
suffrage féminin en français et allemand retrace 25 ans 
de son histoire à travers ses activités et celles de ses 
différentes sections.

BARTHÉLÉMY, PASCALE

CITOYENNETÉS
Belin, 2016

Cet ouvrage est consacré au concept de citoyenneté 
dans l’histoire des femmes et du genre. Depuis l’Antiquité 
classique jusqu’à l’Algérie, en passant par l’Italie médiévale 
et moderne ou la France du XVIIIe siècle, les expériences 
de la citoyenneté dépassent l’exercice des droits politiques 
pour aboutir au domaine social où les inégalités de genre 
croisent les inégalités économiques et culturelles.

BENBASSA, ESTHER

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES 
EN POLITIQUE 
CNRS, 2018

« Notre quotidien, au Parlement, c’est d’être inter-
rompues de manière intempestive, de subir en bruit de 
fond les bavardages et parfois les moqueries, de ne pas 
être écoutées. Prendre la parole pour dire que nous ne 
voulons plus subir les violences sexistes ou sexuelles que 
certains hommes nous infligent : voici l’urgence. » Esther 
Benbassa.
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BERENI, LAURE

LA BATAILLE DE LA PARITÉ : 
MOBILISATIONS POUR LA 
FÉMINISATION DU POUVOIR
Economica, 2015

Ce livre retrace l’histoire de l’idée de parité, en 
éclairant ses continuités et ruptures avec le féminisme des 
années 1970, les mobilisations qu’elle a suscitées, et les 
résistances tenaces auxquelles elle s’est heurtée avant de 
faire norme et loi en France. En dégageant les contours 
d’un « espace de la cause des femmes », il met à l’épreuve 
les oppositions routinières entre mobilisations élitistes et 
populaires, mouvements sociaux et institutions, progres-
sisme et conservatisme.

BOUGLE-MOALIC, ANNE-SARAH

LE VOTE DES FRANÇAISES : CENT 
ANS DE DÉBATS 1848-1944
Presses universitaires de Rennes, 2012

Près d’un siècle sépare la mise en place du suffrage 
universel (1848) à l’ordonnance du 21 avril 1944 décrétant 
l’égalité politique des femmes et des hommes en France. 
Entre ces deux dates, l’idée même de droit de vote féminin 
connaît une longue évolution, analysée ici à la fois dans une 
perspective de genre et dans une perspective politique.

BOUSSUGE, AGNÈS ; THIÉBAUT, ÉLISE

SI J’ÉTAIS PRÉSIDENTE :  
DES FEMMES EN POLITIQUE
Syros, 2007

Pourquoi les femmes sont-elles encore si peu nom-
breuses à exercer le pouvoir ? L’ouvrage tente d’expliquer  
la nécessité d’une plus grande mixité en politique et d’en-
courager les jeunes femmes à prendre leur part dans ce 
processus à travers des témoignages de femmes politiques 
engagées, en France et en Europe.

CAZENEUVE, FABRICE ; FULIGNI, FRANCO 

LA FRANÇAISE DOIT VOTER !
Flach Film - LCP Assemblée nationale - CNDP, 2007, DVD

Proposée en 1906, débattue par les députés en 
1919, rejetée par les sénateurs en 1922, reprise par voie 
d’ordonnance en 1944 et enfin appliquée en 1945... 
rarement une réforme n’aura connu un tel parcours. La 
Française doit voter ! fait revivre l’histoire mouvementée de 
la proposition de loi en faveur du droit de vote des femmes, 
déposée un 10 juillet 1906 par le député Paul Dussaussoy.
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COLMORE, GERTRUDE

SUFFRAGETTE SALLY
Éd. IXe, 2018

Paru en 1911, Suffragette Sally est un des rares 
romans, sinon le seul, à avoir été écrit sur le vif par une 
militante du mouvement pour le droit de vote des femmes. Il 
décrit un moment particulièrement véhément de cette lutte 
et livre quantité d’informations sur la société britannique de 
l’époque et ses contradictions, sur les motifs de revendica-
tions féministes, la conception de la citoyenneté, le partage 
du pouvoir et des responsabilités politiques.

DALLERA, CORINNE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE LEG 
LOI FÉDÉRALE SUR L’ÉGALITÉ 
ENTRE FEMMES ET HOMMES. 
ACCOMPAGNANT LA VIDÉO 
« FAITES ENTRER LES TÉMOINS ! »
Service pour la promotion de l’égalité entre homme et femme, 2003

Ce dossier contient le film Faites entrer les témoins !, 
vidéo réalisée en novembre 2000 dans le but de faire 
connaître la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et 
hommes (LEg). Il est accompagné d’un manuel offrant un 
appui pédagogique au film. Ce dossier est destiné aux 
associations, aux syndicats et à toute personne souhaitant 
mieux comprendre et faire comprendre, mieux appliquer et 
faire appliquer, la LEg.

GANZFRIED, MIRIAM ; MARINONI, FRANCESCA ; 

MAURER ETIENNE, FRANÇOISE ;  

SATURNO, ANNE

LENTEMENT MAIS SÛREMENT !  
LES DROITS POLITIQUES DES 
FEMMES SUISSES
Gendering, 2011, BD

Une bande dessinée destinée aux élèves de l’ensei-
gnement secondaire qui décrit le chemin qui a mené les 
Suissesses aux urnes. Ce pan de l’histoire suisse met en 
scène les mouvements sociaux et les stratégies politiques 
qui ont permis l’acquisition des droits politiques sur le plan 
fédéral.

GARDEY, DELPHINE

LE LINGE DU PALAIS-BOURBON. 
CORPS, MATÉRIALITÉ ET GENRE DU 
POUVOIR À L’ÈRE DÉMOCRATIQUE 
Le Bord de l’eau, 2015

Ce livre propose un voyage historique et anthropo-
logique inédit dans les soubassements de l’Assemblée 
Nationale. Le linge, métaphore et réalité, est le moyen de 
questionner la tessiture des institutions démocratiques 
occidentales contemporaines réputées neutres et univer-
selles. L’enquête s’interroge sur la culture masculine qui 
règne durablement à l’Assemblée et les rapports de genre 
qui y ont cours. Que penser, finalement, de l’anatomie 
politique du parlementarisme républicain ?

a
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GAVRON, SARAH ; MORGAN, ABI ;  

DESPLAT, ALEXANDRE (ET AL.)

LES SUFFRAGETTES
Pathé, 2016, DVD

En Angleterre, au début du XXe siècle, Maud, jeune 
femme de milieu modeste, travaille dans une blanchisserie. 
Encouragée par une collègue, elle s’engage dans le mou-
vement féministe des suffragettes. Victime du rejet de son 
entourage et du manque d’écho des manifestations paci-
fiques, elle se radicalise dans son combat pour l’obtention 
du droit de vote des femmes.

GOËL, STÉPHANE

DE LA CUISINE AU PARLEMENT
Climage, 2012, DVD

La Suisse a été l’un des derniers pays du monde à 
accorder le droit de vote et d’éligibilité aux femmes. Ce film 
propose une balade à travers un siècle d’histoire suisse, sur 
les traces de celles qui se sont battues pour sortir de leur 
cuisine – et de ceux qui ont tout tenté pour les y envoyer 
– jusqu’à l’obtention d’une égalité de droit dont la réalité 
semble parfois encore bien fragile.

HUBER, VALÉRIE ; MARINONI, FRANCESCA ; 

MAURER ETIENNE, FRANÇOISE ; 

MONBARON, NATHALIE ; SATURNO, ANNE

QUOI ! LES GENEVOISES VEULENT 
VOTER ?!
Gendering & Mautienne Prod, 2010, BD

Cette bande dessinée a principalement pour but de 
raconter aux élèves de l’enseignement post-obligatoire  
l’histoire de l’acquisition du droit de vote des femmes. 
Après un bref parcours historique sur la condition des 
femmes, quelques notions relatives au système politique 
suisse, l’ouvrage relate les mouvements sociaux qui ont 
permis la lente évolution et l’obtention du droit de vote et 
d’éligibilité des Genevoises.

INSTITUT COOPÉRATIF DE L’ÉCOLE 

MODERNE

LA CITOYENNETÉ DES FEMMES EN 
FRANCE : ŒUVRE COLLECTIVE
PEMF, 2000

Les femmes françaises ont été parmi les dernières 
Européennes à acquérir le droit de vote et le statut de 
citoyenne. Constat d’autant plus alarmant que la France est 
considérée comme le pays des droits humains. Au regard 
de cet exemple, qu’en est-il de l’émancipation des femmes 
dans le monde lorsque de nombreux pays méconnaissent 
toujours les droits les plus élémentaires de la personne ?

a
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JOLY, DANIÈLE ; WADIA, KHURSHEED

LA PARTICIPATION CIVIQUE ET 
POLITIQUE DES FEMMES DE CULTURE 
MUSULMANE EN EUROPE
Presses de l’Université Laval, 2017

Ce livre explore l’engagement civique et politique 
des femmes des communautés musulmanes en France  
et en Grande-Bretagne. Il présente une analyse de leur 
développement en tant qu’actrices politiques à l’intersec-
tion de leurs groupes de référence et de la société dont 
elles font partie : le groupe ethnique, le groupe religieux 
et la société française et britannique, tous étant traversés 
par des relations de pouvoir entre les sexes.

LARRÈRE, MATHILDE ; LORRIAUX, AUDE

DES INTRUS EN POLITIQUE : FEMMES 
ET MINORITÉS, DOMINATIONS ET 
RÉSISTANCES
Éd. du Détour, 2018

En politique, et en particulier aux postes les plus 
en vue, tout semble bon pour décrédibiliser ou évincer 
son adversaire en l’assignant à son sexe, son origine, 
sa sexualité ou son origine sociale. Des responsables 
politiques – femmes et hommes de groupes discriminés 
(femmes, racisé-e-s, homosexuel-le-s...), de tous échelons 
–, racontent comment elles et ils vivent avec les identi-
tés auxquelles on tente de les réduire, qu’elles ou ils les 
masquent, les revendiquent ou les utilisent.

LE BRAS-CHOPARD, ARMELLE

LE MASCULIN, LE SEXUEL  
ET LE POLITIQUE
Plon, 2004

Cet essai explore les fondements de la masculinité 
du pouvoir et interroge les liens entre domination politique 
et sexualité. L’autrice montre comment le pouvoir politique 
a été fondé en France sur la puissance sexuelle du mâle et 
comment, à chaque époque, il se construit sans les femmes 
et donc contre elles. 

LIDDINGTON, JILL ; NORRIS, JILL ;  

BURY, LAURENT

HISTOIRE DES SUFFRAGISTES 
RADICALES : LE COMBAT OUBLIÉ 
DES OUVRIÈRES DU NORD DE 
L’ANGLETERRE
Libertalia, 2018

Au début du XXe siècle, en Grande-Bretagne, pays 
qui se veut un modèle démocratique, les femmes sont pri-
vées du droit de vote. Dans plusieurs villes cotonnières, des 
ouvrières se mobilisent : ce sont les suffragistes radicales. 
Le 1er mai 1900, elles lancent une pétition pour le droit de 
vote des femmes auprès des ouvrières du coton, qu’elles 
vont rencontrer dans toutes les usines, y compris les plus 
petites filatures. Elles recueillent 29'359 signatures. C’est 
le début d’un combat qui durera jusqu’en 1914 !
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LLOREN, ANOUK

POUR QUI LUTTENT LES FEMMES ?  
DE LA REPRÉSENTATION DES INTÉRÊTS 
DES FEMMES AU PARLEMENT SUISSE
Seismo, 2015

Une augmentation, même modeste, du nombre de 
femmes élues au sein des partis de droite est susceptible de 
mener à un changement au niveau des politiques publiques 
mises en œuvre, et ceci notamment en faveur de lois visant 
à défendre la cause des femmes. Tel est le résultat de cette 
enquête portant sur le comportement législatif des députées 
suisses.

PANET, SABINE

UNE FEMME, UNE VOIX :  
LA PARTICIPATION DÉMOCRATIQUE  
DES FEMMES
Axelle, 2019

Sans participation des femmes, il n’y a pas d’égalité 
politique. La démocratie titube : les femmes interviewées 
côtoient, ou vivent, l’effacement, les discriminations, les 
violences, la précarité. Mais elles font face. En critiquant, en 
accusant, en détournant. Elles redéfinissent les contours 
d’une meilleure société, où la solidarité, l’égalité, la justice, 
ne sont pas des valeurs abstraites, mais habitées de l’inté-
rieur. Elles ont posé dans l’œil de la photographe Laetitia 
Bica.

PAOLETTI, MARION ; RUI, SANDRINE ; 

BLONDIAUX, LOÏC

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE  
A-T-ELLE UN SEXE ?
De Boeck, 2015

Penser la participation au prisme du genre suppose 
d’examiner les présupposés « femmes et participation » et 
d’interroger la portée de leur présence dans les dispositifs 
participatifs. La participation des femmes n’est pourtant 
pas évidente, que ce soit dans des dispositifs participatifs 
mixtes ou non mixtes. Ce statut produit une minoration de 
leurs prises de parole, qui ne dépend pas seulement des 
rapports sociaux de sexe, mais aussi d’autres rapports de 
pouvoir.

PAYOT, ANNE

MARIA BERNASCONI :  
S’ENGAGER AU FÉMININ
Slatkine, 2016

Maria Bernasconi parle de son parcours de vie, de 
l’enfance à aujourd’hui. Elle raconte comment une infirmière 
décide de devenir juriste et de s’engager en politique. 
Comment une mère de famille parvient à s’engager à la fois 
sur le plan professionnel et politique mais aussi comment 
une féministe et syndicaliste défend ses convictions au 
Conseil national. Quinze personnes ayant côtoyé l’ancienne 
Conseillère nationale dressent son portrait et évoquent ses 
succès et ses échecs durant un quart de siècle.
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PIONCHON, SYLVIE ; DERVILLE, GRÉGORY

LES FEMMES ET LA POLITIQUE
Presses universitaires de Grenoble, 2004

Cet ouvrage dresse un panorama précis et chiffré 
des inégalités entre les femmes et les hommes, y compris 
après le vote de la loi sur la parité en France. Il analyse 
également les raisons pour lesquelles les femmes s’inves-
tissent moins dans le champ politique, souvent parce que 
leur statut socio-économique ne le leur permet pas. En 
effet, les inégalités sur le marché du travail et dans l’univers 
domestique rendent difficile leurs possibilités de dégager 
de la disponibilité.

PRICE, ADAM

BORGEN, UNE FEMME AU POUVOIR
Arte, 2013, 3 saisons, DVD

Borgen est une série télévisée qui décrit les batailles 
politiques pour le pouvoir au Danemark et les sacrifices 
personnels qu’elles entrainent. Le personnage principal, 
Birgitte Nyborg, est une femme politique qui a permis à son 
parti d’obtenir une victoire écrasante. Elle doit maintenant 
répondre aux deux plus importantes questions de sa vie : 
comment utiliser au mieux cette majorité et jusqu’où peut-
on aller pour obtenir le pouvoir et le garder ?

SÉNAC, RÉJANE

L’ÉGALITÉ SOUS CONDITIONS : 
GENRE, PARITÉ, DIVERSITÉ
Presses de Sciences Po, 2015

La question des inégalités est centrale dans une 
démocratie. L’autrice explore les conditions qui font, en 
France, que certaines citoyennes et certains citoyens 
n’en sont pas vraiment à part entière : les femmes et les 
personnes présentées comme issues de la diversité. Elle 
questionne ainsi les politiques publiques d’inclusion et 
montre comment elles demeurent liées à une logique 
néolibérale.

THUNBERG, GRETA

REJOIGNEZ-NOUS
Kero, 2019

Greta Thunberg, jeune militante suédoise pour 
le climat, occupe l’espace public et médiatique pour 
dénoncer l’inactivité des pouvoirs publics dans le domaine 
de l’écologie. Ses fortes convictions et sa volonté lui ont 
permis de faire entendre sa parole, malgré son jeune âge 
et son extranéité au monde politique.
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TREMBLAY, MANON (ET AL.)

GENRE, CITOYENNETÉ  
ET REPRÉSENTATION
Presses de l’Université Laval, 2007

Depuis les années 1970, une foule d’événements a 
contribué à tirer les femmes de l’ombre où les compréhensions 
traditionnelles de la citoyenneté et de la représentation 
les avaient cloisonnées. La notion de genre a joué un rôle 
d’avant-scène dans ce processus d’individuation/affirmation. 
Cet ouvrage s’inscrit dans une volonté de revoir les notions 
de citoyenneté et de représentation sous l’éclairage critique 
du genre, et ce, en privilégiant la francophonie européenne  
et québécoise.

UNIVERSITÉ DES FEMMES

FÉMINISTES ET CITOYENNES !
Université des femmes, 2017

Comment et pourquoi exercer notre rôle de citoyennes ? 
La participation politique, l’accès à la décision politique, 
l’exercice de nos droits politiques ont une incidence sur nos 
pratiques de citoyenneté, sur l’accès et l’exercice de nos droits 
civiques, économiques, sociaux, culturels et reproductifs. 
Parce qu’à l’heure de la montée des populismes identitaires 
et nationalistes, la vigilance à l’égard des pratiques institution-
nelles, gouvernementales et judiciaires n’est pas un vain mot.

VOLPE, PETRA

L’ORDRE DIVIN
Impuls, 2017, DVD

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 
1968. Pourtant, la paix dans les chaumières et dans son 
foyer commence à vaciller quand Nora se lance dans le 
combat pour le suffrage féminin.

ZIEGLER, ANDREAS R. ; MONTINI, MICHEL ; 

COPUR, EYLEM

DROIT LGBT : DROITS DES GAYS, 
LESBIENNES, BISEXUELS ET 
TRANSGENRES EN SUISSE : 
PARTENARIAT ENREGISTRÉ, 
COMMUNAUTÉ DE VIE DE 
FAIT, QUESTIONS JURIDIQUES 
CONCERNANT L’ORIENTATION 
SEXUELLE ET L’IDENTITÉ DE GENRE
Helbing Lichtenhahn, 2015

Cet ouvrage propose un tour d’horizon juridique à la 
lumière des problématiques liées à l’orientation sexuelle et à 
l’identité de genre. Il réunit la jurisprudence des tribunaux, les 
décisions administratives, les expériences de spécialistes de 
même que celles des organisations nationales LGBT.
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LE PRIVÉ EST POLITIQUE !
L’accès aux urnes est une chose, mais les droits et 

les devoirs concernent tous les domaines de la vie. La 
sphère privée est également traversée par les rapports 
de pouvoir et les inégalités, et ses enjeux sont tout autant 
politiques, comme les violences conjugales ou les droits 
reproductifs. Aujourd’hui encore, des droits sont déniés 
ou rendus inaccessibles à certaines personnes, faisant 
d’elles des citoyennes et des citoyens de seconde zone.
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ARCAN, NELLY

PUTAIN
Seuil, 2001

Nelly Arcan décrit, dans un récit autofictionnel, son 
expérience en tant qu’escorte. Menée d’une écriture vibrante, 
elle décrit toute la cruauté et la violence de la société à 
l’égard des travailleuses du sexe.

BORDIER, LÉA

CHER CORPS
Delcourt, 2019, BD

Douze témoignages de femmes parlant du rapport 
qu’elles entretiennent avec leur corps, issus des vidéos 
réalisées par Léa Bordier diffusées sur sa chaîne YouTube 
Cher corps. L’anorexie, les problèmes adolescents, l’arrivée 
de la pilule ou la sexualité sont par exemples évoqués.

BORRILLO, DANIEL

DISPOSER DE SON CORPS : UN 
DROIT ENCORE À CONQUÉRIR
Textuel, 2019

Partant des exemples tels que la gestation pour autrui 
(GPA), la situation des personnes transgenres, la prostitution 
ou encore la pornographie, Daniel Borrillo démontre combien 
la lutte pour la libre disposition de son corps, pour laquelle 
se sont battues les féministes, demeure une liberté encore à 
conquérir.

BOUAZZOUNI, NORA

FAIMINISME : QUAND LE SEXISME 
PASSE À TABLE
Nouriturfu, 2017

« Quel rapport entre le patriarcat et une entrecôte ? Où 
se cachent les cheffes ? L’agriculture est-elle une affaire de 
mecs ? » Dans une époque devenue si sensible au slow food, 
si attentive aux tendances culinaires, nous nous voilons trop 
souvent la face sur la place des femmes dans l’organisation 
de cet acte essentiel qui est celui de (se) nourrir. Comment 
donc, nourriture, sexe et genre féminin demeurent intimement 
liés, et comment l’alimentation a toujours permis d’asservir 
les femmes.

BROQUA, CHRISTOPHE ; FILLIEULE, OLIVIER ; 

ROCA I ESCODA, MARTA

L’INTERNATIONALISATION  
DES CAUSES SEXUELLES
Presses de sciences Po, 2016

De la prostitution à l’homosexualité, en passant par 
l’avortement ou le harcèlement sexuel, nombreuses sont 
les « causes sexuelles », c’est-à-dire liées à la sexualité ou 
au genre, ayant suscité des mobilisations au cours des 
dernières décennies. Ce dossier se propose d’éclairer les 
conditions et les moyens de la globalisation des causes 
sexuelles, les effets de domination ou de résistance que cela 
implique, et donc l’articulation entre le local, le national et 
l’international. 
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CHOUDER, ISMAHANE ; MALIKA, LATRÈCHE ; 

TEVANIAN, PIERRE

LES FILLES VOILÉES PARLENT
La Fabrique, 2008

Cet ouvrage aborde la question du foulard en donnant 
à une pluralité de femmes qui le portent le statut de sujet 
et non d’objet. Elles peuvent être drôles et insolentes, elles 
peuvent être en colère ou découragées, mais de témoignage 
en témoignage, au-delà de la diversité des tempéraments, 
des origines sociales, des contextes familiaux, des itinéraires 
spirituels et des parcours scolaires et professionnels, ce qui 
relie toutes ces filles et ces femmes, c’est l’expérience intime 
et violente de la stigmatisation.

DOURU, MURIEL ; OVIDIE

PUTAIN DE VIES ! ITINÉRAIRES  
DE TRAVAILLEUSES DU SEXE
La Boîte à bulles, 2019, BD 

L’illustratrice et autrice Muriel Douru aborde un sujet 
polémique, captivant et rarement traité en BD : la prostitu-
tion. Pour recueillir ces parcours de vie, elle s’est jointe aux 
maraudes des associations Médecins du Monde et Paloma, 
dédiées aux travailleurs et travailleuses du sexe. À travers cette 
série de portraits, ce livre rend compte sans parti pris de leur 
situation, propose un témoignage pluriel, juste, humain, bien 
loin des clichés que véhicule le travail du sexe.

DURANO, MARIANNE

MON CORPS NE VOUS APPARTIENT 
PAS
Albin Michel, 2018

Partant de sa propre expérience, la philosophe aborde 
la soumission du corps des femmes à la technique médi-
cale et aux lobbies des laboratoires, de l’adolescence à la 
grossesse en passant par la contraception et la procréation 
médicalement assistée (PMA). Elle appelle à une reprise en 
main du corps des femmes par les femmes et interroge  
comment les grandes victoires du féminisme ont pu contribuer 
à renforcer la domination masculine.

EMMA

UN AUTRE REGARD
Massot, 2018, BD

Emma met en évidence ce qui, au jour d’aujourd’hui, 
reste inégalitaire au sein du couple, et notamment la  
répartition des tâches ménagères au quotidien. Elle explicite 
le concept de charge mentale, qui n’avait encore jamais 
été pris en compte, en mettant ainsi en lumière une des 
tâches « invisibles » et implicitement attribuées d’office aux 
femmes. Un pas en avant sur le chemin qui reste encore à 
parcourir...
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ENGELI, ISABELLE ; BALLMER-CAO,  

THANH-HUYEN ; MULLER, PIERRE

LES POLITIQUES DU GENRE
L’Harmattan, 2008

Les relations entre femmes et hommes ont toujours 
fait l’objet de régulations politiques. Cet ouvrage propose 
une réflexion générale sur les relations entre genre et 
politiques publiques tout en développant des exemples 
significatifs : politiques d’égalité entre les femmes et les 
hommes, politiques de sécurité, politiques éducatives. 
Une partie importante est consacrée à la sphère privée 
(avortement, procréation médicalement assistée, adoption, 
mariage homosexuel...).

HALIMI, GISÈLE

NE VOUS RÉSIGNEZ JAMAIS
Plon, 2009

Gisèle Halimi nous livre dans ce témoignage essentiel 
un « ce que je crois » qui, tout en éclairant un parcours de 
luttes — faire du viol un crime, défendre le droit à l’avortement, 
se battre pour la loi sur la parité, contre la violence faite aux 
femmes, contre la prostitution – construit une réflexion 
générale sur le féminisme d’hier et d’aujourd’hui.

HENSE, NATHALIE ; GREEN, ILYA

MARRE DU ROSE
Albin Michel, 2009

« D’habitude, les filles, elles aiment le rose ; seulement 
moi, le rose, ça me sort par les yeux ! […] Maman dit que je 
suis un garçon manqué. » Les propos vifs et vivifiants d’une 
petite fille qui refuse d’être enfermée dans des goûts qui ne 
sont pas les siens. Affirmé, questionneur, drôle, le texte est 
égayé par des images qui font exploser les couleurs et qui 
donnent à l’héroïne une belle présence enfantine.

FAURE, CHRISTIAN ; COURT, CHARLES ; 

BURDINO, FANNY (ET AL.)

LA LOI : LE COMBAT D’UNE FEMME 
POUR TOUTES LES FEMMES
Montparnasse, 2015, DVD

Novembre 1974, Simone Veil se tient seule contre 
la majorité pour faire adopter la loi légalisant l’interruption 
volontaire de grossesse (IVG). Histoire intime et collective, 
La loi suit la figure la plus humaine et la plus simple de cet 
événement, celle de Simone Veil, mêlée à la société dans 
son ensemble, aux jeux de pouvoir et à la démocratie.

a
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GARDEY, DELPHINE

POLITIQUE DU CLITORIS
Textuel, 2019

Dessiné à la craie sur les trottoirs de nos villes, 
brandi lors des manifestations en faveur des droits des 
femmes, le clitoris s’affiche comme nouveau moyen 
d’action et de revendication. L’organe, longtemps dénié, 
méconnu ou réprimé, s’affirme autant dans le champ scienti-
fique et médical que dans l’espace public et politique.

KRAUS, CHRIS

I LOVE DICK
Flammarion, 2016

Chris Kraus raconte son obsession pour un homme qui 
n’est pas son mari. Un échange de correspondance s’installe 
entre elle, Dick et son mari. L’autrice livre une médiation 
subversive sur la place des femmes dans le couple et dans 
le monde.

LAGARDE, LAURIANE

À PART ENTIÈRE
Mille et Une Films, 2015, DVD

Fouzia, Béatrice, Fadma et Marjolaine sont françaises, 
musulmanes et militantes féministes au sein de l’association 
Al Houda. D’âges et d’origines différentes, elles se sont 
regroupées pour revendiquer leurs droits auprès de leur 
communauté comme de la société française. Ensemble, ces 
femmes, en majorité voilées, se mobilisent et agissent pour 
s’émanciper et mettre à mal les préjugés.

LECOQ, TITIOU

LIBÉRÉES ! LE COMBAT FÉMINISTE 
SE GAGNE DEVANT LE PANIER DE 
LINGE SALE
Fayard, 2017

La journaliste et romancière Titiou Lecoq explore 
la question de la répartition des tâches ménagères dans 
les couples hétérosexuels. Être une femme, c’est le souci 
permanent des autres et du foyer, de s’occuper de tout et 
tout le monde, et d’elles en dernier, s’il reste cinq minutes 
à la fin de leur triple journée.

MACLANE, MARY

QUE LE DIABLE M’EMPORTE
Éd. du Sous-sol, 2018

À 19 ans, une jeune Américaine originaire du Montana 
se lance dans la rédaction d’un journal intime dans lequel elle 
fait étalage de ses fantasmes et défend des idées philoso-
phiques scandaleuses pour l’époque. Elle y décrit une vie 
à contre-courant de celle des jeunes filles du début du XXe 
siècle.
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MARTEL, FRÉDÉRIC

GLOBAL GAY
Flammarion, 2017 

Frédéric Martel a mené une enquête inédite et ren-
contré sur le terrain des centaines d’acteurs et d’actrices 
homosexuel-le-s en pleine révolution. Il analyse la mutation 
des modes de vie, la redéfinition du mariage, l’émancipation 
parallèle des femmes et des gays, les effets décisifs de la 
culture et d’Internet. Fil rouge de l’évolution des mentalités, 
la question gay et lesbienne est un critère pertinent pour 
juger de l’état d’une démocratie et de la modernité d’un 
pays.

MERMILLOD, AUDE

FALLAIT QUE JE VOUS LE DISE
Casterman, 2019, BD

Aude Mermillod est une jeune femme qui tombe 
accidentellement enceinte. Après mûre réflexion, elle choisit 
d’avorter. Entre culpabilité et incompréhension, son parcours, 
que nous suivons pas à pas, va être émotionnellement et 
physiquement chargé. À son expérience, elle mêle le témoi-
gnage de Martin Winckler, gynécologue et auteur du livre Le 
chœur des femmes. Celui-ci se détache du discours souvent 
moralisateur du corps médical et raconte au travers de ses 
expériences son évolution professionnelle.

MILLER, BARBARA

#FEMALE PLEASURE
Impuls, 2019, DVD

Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : s’affranchir 
des préjugés, combattre les violences faites aux femmes, 
conquérir le droit à disposer de son propre corps. Brisons le 
silence, soyons invincibles, revendiquons !

PENYAS, ANA

NOUS ALLONS TOUTES BIEN
Cambourakis, 2019, BD

Ana Penyas nous raconte ses grands-mères, Maruja 
et Herminia, qui ont toujours été les personnages secon-
daires d’autres vies que les leurs : épouse de, mère de ou 
grand-mère de. Ce livre leur rend hommage en interrogeant 
leur passé, leur jeunesse sous la dictature franquiste, leur 
mariage et comment elles ont géré leur famille et les tâches 
ménagères à cette époque. 

PICAULT, AUDE

IDEAL STANDARD
Dargaud, 2017, BD

Claire, trentenaire, multiplie les relations sans lendemain 
et désespère de construire un couple. En s’installant avec 
Franck, elle pense y être arrivée, mais la réalité n’est pas à la 
hauteur de ses attentes. Un album sur le couple, le désir et la 
recherche de soi.

a



70 AUX URNES, CITOYENNES ! 71AUX URNES, CITOYENNES !

PRAZ, ANNE-FRANÇOISE ;  

BURGNARD, SYLVIE (ÉD)

GENRE ET BIEN-ÊTRE : QUESTIONNER 
LES INÉGALITÉS
Seismo, 2011

Cet ouvrage propose une approche originale, 
conjuguant les apports de l’économie du bien-être et des 
études genre pour analyser l’impact des rapports sociaux 
de sexe sur l’accès au bien-être. Il questionne les indica-
teurs de mesure des inégalités et s’intéresse aux méca-
nismes qui expliquent leur persistance, dans les domaines 
les plus divers : l’argent au sein du couple, la santé des 
personnes âgées, les mobilités urbaines, l’expérience de 
la parentalité, le marché du travail.

SAGNIÈRES, CLAIRE

UN GAI MARIAGE LESBIEN
Autour d’elles, 2014 

Depuis les années 1970 jusqu’en 2013, entre la 
France et la Suisse, deux jeunes femmes lesbiennes s’aiment 
et désirent avoir un enfant sans père. Mais comment faire,  
30 ans avant la loi du mariage pour tous et toutes en 
France ? Elles vont être confrontées aux problèmes de  
nationalité et de droit sur l’insémination des lesbiennes.

TINCELIN, ADEL

ON N’A QUE DEUX VIES :  
JOURNAL D’UN TRANSBOY
Cambourakis, 2019

L’auteur relate son parcours de transition, les  
transformations liées à son identité de genre, le rapport 
aux mots, au monde, à la sexualité et à la parentalité. Il 
évoque le déconditionnement et la désidentification  
qu’il a traversées.
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Malgré les progrès, malgré les lois, les 
inégalités de genre sont encore bien présentes. 
Et les risques de retour en arrière sont courants : 
droit à l’avortement menacé, discours misogynes 
et réactionnaires décomplexés, mises au pilori 
des victimes de violence… Éclairage sur la 
situation actuelle et mise en garde face aux 
dangers et aux impensés. 

RIEN N’EST ACQUIS
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AMNESTY INTERNATIONAL

EN CHEMIN ELLE RENCONTRE...
Des Ronds dans l’O, 2013 

Ce recueil collectif veut sensibiliser la jeunesse 
à l’augmentation de la violence contre les femmes. Il 
aborde la défense des droits des femmes à travers  
différents thèmes comme la violence économique dans 
le couple, le problème de l’égalité et du sexisme au 
niveau des jouets, l’inégalité des salaires, et bien plus 
encore.

ARRUZZA, CINZIA ; BHATTACHARYA, TITHI ; 

FRASER, NANCY

FÉMINISME POUR LES 99%.  
UN MANIFESTE
La Découverte, 2019

Face à un système néolibéral qui concentre toutes 
les aliénations, injustices et inégalités, et instrumentalise  
certaines luttes sociales pour servir ses velléités impéria-
listes et engranger le plus de profits possible, le féminisme 
doit repenser son agenda théorique comme militant. Les 
autrices proposent dans cet ouvrage une ligne d’action.

ATWOOD, MARGARET

LA SERVANTE ÉCARLATE
Laffont, 2005

Cette dystopie parue en 1985 imagine les États-
Unis en théocratie totalitaire où les femmes ont été 
dépouillées de leurs droits. Alors que la natalité ne cesse 
de baisser, Defred doit se mettre au service de la répu-
blique de Gilead : encore fertile, elle est forcée à devenir 
une « servante écarlate » et à porter les enfants de l’élite. 
Un manuel de résistance. 

AUTAIN, CLÉMENTINE

LES DROITS DES FEMMES : 
L’INÉGALITÉ EN QUESTION
Milan, 2003

Au XXe siècle, la place des femmes dans la société 
a été bouleversée : scolarisation, droit de vote, entrée 
massive dans le monde du travail, droit à la contraception 
et à l’avortement… En dépit d’avancées considérables, 
l’égalité entre les sexes est loin d’être réalisée. Abordant 
un champ vaste de questions, de l’emploi aux violences 
faites aux femmes, en passant par l’éducation, la famille et 
la vie publique, ce guide offre un état des lieux des droits 
des femmes en France.
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BALLMER-CAO, THANH-HUYEN ;  

MOTTIER, VERONIQUE ; SGIER, LEA (ÉD)

GENRE ET POLITIQUE :  
DÉBATS ET PERSPECTIVES
Gallimard, 2000

Les rapports entre genre et politique ont pris une 
place de plus en plus importante en science politique et, 
plus généralement, en sciences sociales. Cet ouvrage 
présente des analyses devenues classiques sur les rap-
ports entre le genre et la politique, la citoyenneté, l’État, 
les rapports entre l’espace public et l’espace privé, mais 
également des textes qui dressent un état des lieux des 
recherches actuelles.

BENHABIB, DJEMILA

L’AUTOMNE DES FEMMES ARABES
H&O, 2013

Deux batailles sont en cours pour l’avènement de 
véritables démocraties dans les mondes arabes et musul-
mans : la liberté des femmes et la séparation des pouvoirs 
politiques et religieux. L’autrice étudie ici le cas de la 
Tunisie et de l’Égypte.

BODIOU, LYDIE (ET AL.)

ON TUE UNE FEMME. LE FÉMINICIDE : 
HISTOIRE ET ACTUALITÉS
Hermann, 2019

Ces contributions explorent les différentes formes 
du meurtre de femmes à travers l’histoire et les sociétés, 
dressent un état des lieux à l’époque contemporaine et 
analysent les évolutions juridiques pour lutter contre ce 
fléau lié au poids de la société patriarcale. Elles abordent 
les assassinats de Ciudad Juárez, la loi sur le féminicide 
au Chili, l’impunité de la violence masculine...

BÜHLER, ELISABETH

ATLAS SUISSE DES FEMMES  
ET DE L’ÉGALITÉ
Seismo, 2002

Avec quelques 40 représentations cartographiques 
et de nombreux diagrammes, cet atlas illustre les simi-
litudes et les différences des réalités quotidiennes des 
femmes en Suisse. Il met en lumière la diversité de leurs 
situations dans la famille et le ménage, dans la vie profes-
sionnelle, sur le plan de la formation et dans le domaine 
de la politique. Il sensibilise aux problèmes de l’inégalité 
entre les sexes et fournit des impulsions pour d’autres 
travaux sur les questions féminines et de genre.
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CHAPONNIÈRE, MARTINE ;  

RICCI LEMPEN, SILVIA

TU VOIS LE GENRE ? DÉBATS 
FÉMINISTES CONTEMPORAINS
Éd. d’en bas - Fondation Emilie Gourd, 2012

Ce livre se propose d’entrer au coeur des débats, 
parfois conflictuels et contradictoires, qui animent le 
mouvement féministe actuel. Comment les féministes 
comprennent-elles la persistance des inégalités et quelles 
actions mènent-elles pour les supprimer ? Si les termes du 
problème ont évolué depuis les années 1970, la théorie 
féministe elle-même s’est diversifiée et a emprunté de 
multiples directions. Elle a notamment fait son entrée dans 
les universités sous la forme des Études genre. 

CRÉMIEU-SOPELSA, ELIZABETH ;  

BOUCHRA, BENHIDA

GÉOPOLITIQUE DE LA CONDITION 
FÉMININE
Presses Universitaires de France, 2014

État des lieux de la condition des femmes dans  
le monde, concernant le mariage et la famille, les droits 
politiques, la contraception et l’avortement, la santé,  
l’éducation, le travail, les violences... Même si des progrès 
ont eu lieu au cours du XXe siècle, ils restent très inégaux 
selon les régions, et toujours fragiles.

DALCHER, CHRISTINA 

VOX : QUAND PARLER TUE
NIL, 2019

Dystopie féministe : Un nouveau gouvernement, 
constitué d’un groupe fondamentaliste, le Mouvement 
pur, met un terme à toute idée de féminisme, excluant les 
femmes de la société et limitant leur droit de s’exprimer à 
un quota de cent mots par jour. Un jour, Jean McClellan, 
docteure en neurosciences et spécialiste de l’aphasie, est 
autorisée à reprendre ses recherches pour soigner le frère 
du président.

DELAGE, PAULINE

DROITS DES FEMMES, TOUT PEUT 
DISPARAÎTRE
Textuel, 2018

Les droits acquis par les femmes font toujours 
l’objet d’attaques de la part de groupes ou d’individus 
qui résistent au mouvement vers l’égalité. Et un nouveau 
danger, plus insidieux, plane : la façon dont ces droits sont 
traités et défendus institutionnellement tend à les isoler 
d’autres questions sociales et politiques. Pour construire 
une société, il importe de repenser les droits des femmes 
pour qu’ils bénéficient aussi, et surtout, à celles qui 
subissent les inégalités sociales et le racisme.
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DEVREUX, ANNE-MARIE ; LAMOUREUX, DIANE

LES ANTIFÉMINISMES
L’Harmattan, 2012

Ce numéro élaboré conjointement avec la revue 
québécoise Recherches féministes montre la variété des 
champs d’action des antiféministes et leurs stratégies 
pour tenter de faire taire les voix multiples des féminismes, 
en France et au Québec, mais aussi au Vatican, au 
Mexique ou à Madagascar.

FALUDI, SUSAN

BACKLASH. LA GUERRE FROIDE 
CONTRE LES FEMMES
Des femmes, 1993

Susan Faludi, alors journaliste du Wall Street Journal, 
reçoit le Prix Pulitzer en 1991 pour cette enquête qui 
appelle à la mobilisation face à la remise en cause des 
droits des femmes depuis le début des années 1980 : 
« La vérité, c’est que nous assistons depuis dix ans à une 
revanche, à une puissante contre-offensive pour annihiler 
les droits des femmes. » 

GARCIA, MANON

ON NE NAÎT PAS SOUMISE,  
ON LE DEVIENT
Climats, 2019

Les récents scandales sexuels ont jeté une lumière 
crue sur les ambivalences et l’envers de la domination mas-
culine : le consentement des femmes à leur propre soumis-
sion. Tabou philosophique et point aveugle du féminisme, la 
soumission des femmes n’est jamais analysée en détail, dans 
la complexité des existences vécues. Sur les pas de Simone 
de Beauvoir, Manon Garcia s’y attelle avec force, parce 
que comprendre pourquoi les femmes se soumettent est le 
préalable nécessaire à toute émancipation.

GUILLEY, EDITH (ET AL.)

À L’ÉCOLE DU GENRE : PROJETS 
PROFESSIONNELS DE JEUNES  
EN SUISSE
Seismo, 2019

Une enquête réalisée auprès d’élèves âgé-e-s de 13 
à 15 ans dans plusieurs cantons suisses, sur leurs choix 
professionnels. Elle met en lumière la construction des 
inégalités de genre ainsi que la hiérarchisation des rôles 
sexués dès les jeunes années et expose leurs incidences 
sur l’orientation.
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INSTITUT DE RECHERCHE, FORMATION  

ET ACTION SUR LES MIGRATIONS

FEMMES ET MIGRATIONS : 
DIVERSITÉS ET CITOYENNETÉ
IRFAM, 2015

Dans ce numéro intitulé Femmes et migrations, a 
été sélectionnée une dizaine de contributions, belges et 
étrangères, déclinant les pratiques d’accueil, d’intégra-
tion, voire de soins spécifiques, destinées aux femmes 
immigrées. On y trouve ainsi une série de témoignages 
et de ressources documentaires illustrant la diversité des 
situations de migration au féminin.

JEAN, PATRIC

LA DOMINATION MASCULINE
Blaq out, 2010, DVD

Peut-on croire qu’au XXIe siècle, des hommes 
exigent le retour aux valeurs ancestrales du patriarcat ? 
L’illusion de l’égalité cache un abîme d’injustices quoti-
diennes que nous ne voulons plus voir. Et où chacun-e 
joue un rôle. À travers des séquences drôles, ahuris-
santes et parfois dramatiques, ce film nous oblige à nous 
positionner sur un terrain où chacun-e pense détenir une 
vérité.

LAMOUREUX, DIANE ; DUPUIS-DÉRY, FRANCIS

LES ANTIFÉMINISMES : ANALYSE 
D’UN DISCOURS RÉACTIONNAIRE
Éd. du Remue-ménage, 2015

À chaque mouvement de libération, sa réplique 
contre-révolutionnaire : c’est ce que nous enseigne 
l’histoire. Les luttes féministes n’y font pas exception. Pour 
arriver à leurs fins, les antiféministes usent de stratégies 
discursives comme la désinformation ou le recours à la 
nostalgie du « bon vieux temps » et à l’ordre naturel. Ce 
sont précisément ces discours revanchards, présents sur 
toutes les scènes, de celle de l’humour à celle du militan-
tisme, que cet ouvrage entend décortiquer.

LORDE, AUDRE

SISTER OUTSIDER – ESSAIS 
ET PROPOS SUR LA POÉSIE, 
L’ÉROTISME, LE RACISME,  
LE SEXISME...
Mamamelis, 2018

Audre Lorde nous raconte son « Amérique », traversée 
par le sexisme, le racisme, le classisme et l’homophobie. 
À travers un recueil d’essais et de discours, elle analyse 
les multiple rapports de domination du point de vue d’une 
femme noire, lesbienne, militante, poète et autrice féministe.
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SERVICE DES DROITS DES FEMMES ET  

DE L’ÉGALITÉ – FRANCE

VERS L’ÉGALITÉ RÉELLE ENTRE  
LES FEMMES ET LES HOMMES: 
CHIFFRES CLÉS
Dicom, 2017

Violences sexuelles, place des femmes dans la culture 
ou le sport, santé, écart salarial... la nouvelle édition Vers 
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dresse, 
comme chaque année, un bilan chiffré des inégalités et 
un panorama des progrès accomplis et du chemin qu’il 
reste à parcourir. Cet ouvrage analyse les données les 
plus récentes et identifie les écarts encore existants et les 
politiques publiques mises en place pour atteindre l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes. 

STOIAN, MARIA

TU POURRAIS ME REMERCIER
Steinkis, 2017, BD

Les histoires contenues de cet ouvrage sont des 
expériences réelles de violence et de harcèlement, 
notamment sexuels. Maria Stoian ne se contente pas de 
rapporter la souffrance, elle prend aussi et surtout grand 
soin de trouver les mots appropriés pour décrire ces 
situations et rappelle à tous et toutes qu’aucune agression 
n’est anodine.

VERGÈS, FRANÇOISE

L’HOMME PRÉDATEUR
Albin Michel, 2011 

Françoise Vergès développe ici le féminisme déco-
lonial, qui révèle les impensés de la bonne conscience 
blanche. Il se situe du point de vue des femmes racisées 
et dénonce un capitalisme foncièrement racial et patriarcal. 
Elle propose un autre récit du féminisme et pose toutes les 
questions qui fâchent : Quelles alliances avec les femmes 
blanches ? Quelle solidarité avec les hommes racisés ? 
Quelles sont les premières vies menacées par le capitalisme 
racial ?Monsieur
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Quel avenir pour les droits des femmes 
et les luttes féministes ? Une chose est sûre, 
celui-ci doit se construire en prenant en compte 
les autres formes d’oppression, comme le 
racisme ou l’homophobie. Une autre piste pour 
la révolution : mettre en place une éducation 
non sexiste. En route pour la prochaine vague 
féministe avec des propositions concrètes ! 
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ADICHIE, CHIMAMANDA NGOZI

CHÈRE IJEAWELE, OU UN 
MANIFESTE POUR UNE ÉDUCATION 
FÉMINISTE
Gallimard, 2017

Sous la forme d’une lettre adressée à une amie qui 
vient de mettre au monde une petite fille, l’écrivaine livre 
en quinze points ses conseils pour élever celle-ci. Elle 
examine les situations qui se présentent aux parents et  
explique comment déjouer les pièges du sexisme, montrant 
notamment le rôle essentiel du père dans l’éducation.

ALTAMIMI, MANAL ; DOR, TAL ;  

GUÉNIF SOUILAMAS, NACIRA

RENCONTRES RADICALES : POUR 
DES DIALOGUES FÉMINISTES 
DÉCOLONIAUX
Cambourakis, 2018

Trois types de textes de militant-e-s se font écho : 
ceux de l’école pour la paix entre Arabes et Juifs et Juives, 
ceux de bell hooks sur l’éducation à l’émancipation et un 
texte écrit par les participant-e-s d’un groupe de rencontre 
en Nouvelle-Calédonie. Ils offrent un répertoire de réflexion 
et d’action au confluent du féminisme, de l’analyse de la 
colonialité et d’une radicalité revendiquée.

ASTRUC, LIONEL

VANDANA SHIVA : POUR UNE 
DÉSOBÉISSANCE CRÉATRICE
Actes sud, 2017 

Entretiens avec l’écologiste et scientifique altermon-
dialiste indienne, Vandana Shiva, qui délivre ses pensées 
sur les enjeux du monde actuel : démocratie, souveraineté 
alimentaire et préservation des ressources, écoféminisme... 
Face au pouvoir des firmes semencières dans l’agriculture 
industrielle, elle propose des alternatives, notamment à 
travers des pratiques agroécologiques de production.

BLANC, AURÉLIA

TU SERAS UN HOMME – FÉMINISTE – 
MON FILS 
Marabout, 2018

On parle souvent de l’éducation des filles pour 
qu’elles soient armées face au sexisme. Mais les garçons 
alors ? Pour l’autrice, c’est en déconstruisant le patriarcat 
et les idées sur la masculinité que l’on pourra enfin vivre 
dans un monde égalitaire. Elle examine les stéréotypes 
de genre et rassemble des outils pour aider les parents à 
élever leurs garçons contre les inégalités, les injonctions, 
les pressions sociétales, et pour apprendre le respect de 
soi et des autres.
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BOGGIO EWANJÉ-EPÉE, FÉLIX (ET AL.) 

POUR UN FÉMINISME DE 
LA TOTALITÉ
Amsterdam, 2017

Étude des enjeux actuels du féminisme comme 
l’oppression des femmes, la violence sexiste, le travail du 
sexe, ou encore le féminisme nationaliste. En abordant 
le féminisme comme une théorie des déplacements, des 
décalages dans le temps et l’espace au sein du capita-
lisme contemporain, les auteur-e-s croisent les aspects 
socio-économiques avec leurs effets psycho-affectifs, 
culturels et identitaires.

BRAMI, ELIZABETH ; BILLON-SPAGNOL, ESTELLE

LA DÉCLARATION DES DROITS 
DES FILLES
LA DÉCLARATION DES DROITS 
DES GARÇONS
Talents hauts, 2014, BD

Deux albums antisexistes qui abordent avec humour 
le droit des fi lles et le droit des garçons à s’habiller 
comme elles et ils le souhaitent, à jouer à ce qu’elles et 
ils veulent, à aimer qui elles et ils préfèrent.

COLLECTIF

TU ES LA SŒUR QUE JE CHOISIS
Éd. d’en bas, 2019

Alors que les discriminations sociales que subissent 
les femmes ont été dénoncées le 14 juin 2019 lors d’une 
grève féministe dans toute la Suisse, des écrivaines et 
illustratrices de Romandie se sont emparées du sujet sous 
forme littéraire et artistique. Récits, poèmes, théâtre, elles 
livrent des textes où s’expriment des sensibilités différentes.

DELAUME, CHLOÉ

LES SORCIÈRES DE LA RÉPUBLIQUE
Seuil, 2016

En France, entre 2017 et 2020. Les femmes 
prennent le pouvoir par la force et fondent le Parti du 
Cercle, qui impose ses règles. L’expérience, probable-
ment sanglante, tourne mal, et une amnésie collective, 
appelée le Grand Blanc, est décidée par référendum. 
Quarante-deux ans plus tard, dans le Stade de France 
devenu tribunal du Grand Paris, s’ouvre le procès de cette 
époque troublée.

DELAUME, CHLOÉ

MES BIEN CHÈRES SŒURS  
Seuil, 2019

Un texte incisif dans lequel l’autrice aborde la ques-
tion du renouvellement du féminisme, livrant une réfl exion 
collective à partir de son parcours personnel.
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DUPLAN, CLAIRE

CAMEL JOE
Rue de L’échiquier, 2018, BD

Constance ne supporte pas les injustices et le 
machisme ambiant. Illustratrice de talent, portée par la 
frustration et l’envie d’infliger de bonnes raclées aux 
machos, elle dessine les aventures d’une super-héroïne 
sans merci, Camel Joe, défenseuse de zouz et niqueuse 
de patriarcat. Avec son compagnon, un chat nommé Ninja 
Pussy, cette super-héroïne vole aux secours des femmes 
en mauvaise posture. 

DUVAL, STÉPHANIE ; LABOUCARIE, SANDRA ; 

LEMAITRE, PASCAL

L’ÉGALITE FILLES-GARÇONS PAS BÊTE
Bayard jeunesse, 2019

Comment les femmes ont-elles eu le droit de vote ? 
Est-ce que les garçons ont le droit de pleurer ? Ça existe 
des femmes présidentes ? À partir d’une série de ques-
tions que peuvent se poser les enfants sur les différences 
entre les sexes, l’ouvrage déconstruit les clichés et les 
stéréotypes de genre tout en prônant le respect des 
autres ainsi qu’une éducation non sexiste. Avec des por-
traits de femmes et d’hommes qui se sont battu-e-s pour 
l’égalité entre les sexes.

FRASER, NANCY

QU’EST-CE QUE LA JUSTICE 
SOCIALE ? RECONNAISSANCE  
ET REDISTRIBUTION
La Découverte, 2019

En s’intéressant aux enjeux de reconnaissance et 
de redistribution, la philosophe américaine Nancy Fraser 
pose ici les conditions d’une société équitable qui vise 
une juste participation à la vie sociale. Elle nous invite à 
repenser l’espace public et à poser une regard critique 
sur la démocratie telle qu’elle est aujourd’hui.

GUEUDRE, ISABELLE ; MAILLARD, CATHERINE ; 

NANOUK, MARIE

RITUELS DE FEMMES POUR 
S’ÉVEILLER AU FÉMININ SAUVAGE
Courrier du livre, 2016

Une introduction au concept de féminin sauvage, 
développé par la psychiatre C. Pinkola Estés. Avec 
des exercices pratiques, des rituels et des méditations 
guidées pour expérimenter son féminin sauvage, faire 
respecter son territoire, faire face à un prédateur, créer 
son objet de médecine sauvage...

a



94 AUX URNES, CITOYENNES ! 95AUX URNES, CITOYENNES !

HACHE, ÉMILIE (DIR)

RECLAIM : RECUEIL DE TEXTES 
ÉCOFÉMINISTES
Cambourakis, 2016

Cette anthologie, proposée par la philosophe Émilie 
Hache, permet de découvrir les textes des principales 
fi gures du mouvement écoféministe, parmi lesquelles 
Susan Griffi n, Starhawk, Joanna Macy, Carolyn Merchant. 
Certains textes donnent l’impression qu’ils ont été écrits 
hier, aujourd’hui même, en réaction à la situation qui est la 
nôtre.

KOECHLIN, AURORE

LA RÉVOLUTION FÉMINISTE
Amsterdam, 2019

La 4e vague du féminisme a commencé : venue 
d’Amérique latine, portée par les combats contre les 
féminicides et pour la liberté des femmes à disposer 
de leur corps, amplifi ée par le moment #MeToo, elle 
constitue aussi un mouvement qui s’attaque à l’inégalité 
des rapports de production et de reproduction sous le 
capitalisme.

HOOKS, BELL

DE LA MARGE AU CENTRE : 
THÉORIE FÉMINISTE
Cambourakis, 2017

Dans cet essai, publié en 1984, l’intellectuelle 
engagée américaine s’intéresse aux succès et aux man-
quements des mouvements féministes qui, selon elle, ont 
échoué à créer un féminisme fédérateur. Mettant sur le 
devant de la scène les femmes noires et celles des milieux 
populaires, elle plaide en faveur d’une approche révolution-
naire de ce courant.

MAGANA, JESSIE ; MESSAGER, ALEXANDRE

LES MOTS POUR COMBATTRE 
LE SEXISME
Syros, 2019

Sous la forme d’un abécédaire en soixante entrées, 
un décryptage de tous les aspects du sexisme, des sté-
réotypes sur les femmes et de l’évolution des relations entre 
les sexes. Un outil intergénérationnel à mettre d’urgence 
entre toutes les mains !
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MONTARDRE, HÉLÈNE ; GAYET, SANDRINE 

FILLES-GARÇONS, LES MÊMES 
DROITS ?
De La Martinière jeunesse, 2003

Au XXIe siècle, on proclame qu’on a atteint l’égalité. 
Mais est-ce effectivement le cas ? En réalité les droits 
des femmes sont souvent remis en cause et la société 
ne porte pas le même regard sur vous que vous soyez 
une fille ou un garçon. Comment percevoir une injus-
tice ? Comment se défaire des stéréotypes ? Comment 
défendre vos droits ? Cet ouvrage offre des clés de 
compréhension et vise à nous faire avancer un peu plus 
vers l’égalité.

NYST, NOÉMIE ; MAQUESTIAU, PASCALE 

PARTICIPATION ET CITOYENNETÉ  
DES FEMMES AU NORD ET AU SUD
D. Mannaerts, 2011

Photolangage sur la participation citoyenne des 
femmes, sur les moyens pour renforcer leur autonomie et 
leur pouvoir d’agir. Il contient 27 photographies favori-
sant la réflexion et l’expression autour de ce thème et 27 
fiches thématiques relatives avec une définition du thème 
abordé, entrevu dans sa dimension genre, des exemples 
d’expériences et d’initiatives de participation citoyenne en 
rapport avec le thème, tant au Nord qu’au Sud.

PAHUD, STÉPHANIE

PETIT TRAITÉ DE DÉSOBÉISSANCE 
FÉMINISTE À L’USAGE DE CELLES 
ET CEUX QUI NE VIENNENT NI DE 
MARS, NI DE VÉNUS
Arttesia, 2011 

Stéphanie Pahud, autrice lausannoise, analyse ici 
le discours médiatique, publicitaire et politique actuel 
et démontre que, trente ans après l’inscription dans 
la Constitution fédérale du principe de l’égalité entre 
femmes et hommes, il reste du chemin à parcourir, et que 
les stéréotypes ont la vie dure… Un outil pour apprendre 
à désobéir à la « police des genres ».

PILHES, NATHALIE ; PENNEQUIN, GILLES (ÉD) 

FEMMES–HOMMES,  
ENFIN L’ÉGALITÉ ?
Eyrolles, 2012

Acteurs et actrices politiques, économiques et 
sociales dressent un bilan et apportent leur lecture d’une 
société qui bouge enfin sur la question paritaire. À partir 
des contributions de ces figures marquantes, l’autrice, 
présidente de l’Assemblée des femmes de Paris-Ile-de-
France, dégage 111 propositions opérationnelles permet-
tant d’élaborer une politique publique globale, cohérente 
et concrète, pour enfin faire entrer l’égalité femmes-
hommes dans les faits.

a
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SCHMIDT, FIONA ; TETRAS, EMMANUELLE

L’AMOUR APRÈS #METOO
Hachette Pratique, 2018

Ecrit par une journaliste féministe, ce guide entend 
réconcilier les genres sur l’oreiller tout en remettant en 
cause certaines idées préconçues sur l’amour, le sexe et 
la séduction. Au lendemain du bouleversement de l’affaire 
Weinstein, il répond aux interrogations des hommes et 
leur propose une nouvelle manière d’aborder les femmes.

SOLNIT, REBECCA

CES HOMMES QUI M’EXPLIQUENT 
LA VIE
L’Olivier, 2018

Depuis trente ans, la féministe américaine Rebecca 
Solnit s’attache à détricoter les mécanismes de la domina-
tion masculine. Dans ce recueil d’essais, elle explore une 
nouvelle manière de penser le féminisme et fournit des 
armes pour les luttes à venir.

SOLOMON, RIVERS

L’INCIVILITÉ DES FANTÔMES
Aux Forges de Vulcain, 2019

Sur les bases d’un récit de space opera somme toute 
classique, Rivers Solomon rend cette histoire singulière en 
proposant une allégorie du système esclavagiste (notam-
ment le plus connu, nord-américain du XVIIe au XIXe siècle, 
mais pas que) et en imaginant des héros et des héroïnes 
de science-fi ction différent-e-s. Comprenez qui ne sont pas 
des hommes blancs hétérosexuels, comme c’est si souvent 
le cas dans la littérature de science-fi ction populaire.

STARHAWK

RÊVER L’OBSCUR. FEMMES, 
MAGIE ET POLITIQUE
Cambourakis, 2019

Starhawk a été de tous les mouvements antimilitaristes 
et antinucléaires aux États-Unis dans les années 1970-
1980. Se défi nissant à la fois comme féministe et sorcière 
néo-païenne, elle publie Rêver l’obscur. Femmes, magie et 
politique en 1982 aux États-Unis. Se basant sur la narration 
très concrète de sa participation à ces mouvements, elle 
explore une science inventive et festive des rituels.
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WITTIG, MONIQUE

LA PENSÉE STRAIGHT
Balland, 2001

Monique Wittig met au jour le fait que l’hétéro-
sexualité n’est ni naturelle, ni un donné : l’hétérosexualité 
est un régime politique. Il importe donc, pour instaurer 
la lutte des « classes », de dépasser les catégories 
« femmes » / « hommes », catégories normatives et alié-
nantes. Dans ces conditions, le fait d’être lesbienne, 
c’est-à-dire hors-la-loi de la structure hétérosexuelle, 
aussi bien sociale que conceptuelle, est comme une 
brèche, une fi ssure permettant enfi n de penser ce qui 
est « toujours déjà là ».
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POUR ALLER PLUS LOIN

BASTIDE, LAUREN

LA POUDRE : L’IVG ET LA LOI
Nouvelles Écoutes, 2019, PODCAST

http://bit.ly/LaPoudre
Cet épisode de La Poudre revient sur le droit à 

l’IVG, obtenu en 1975 en France grâce au travail de 
Simone Veil. Il rappelle les compromis politiques de 
l’époque et les grandes disparités territoriales qui sont, 
elles, encore actuelles.

BOURDET, ANAÏS ; MISIKE, ELSA ;  

QUIOC, MARGAÏD

YESSS : UN PODCAST DE WARRIORS
Podcast Factory, 2019, PODCAST

https://yessspodcast.fr/ 
YESSS célèbre les victoires des femmes face au 

sexisme. Chaque épisode contient les témoignages de 
femmes sur une thématique particulière : les règles, le 
sport, Internet ou encore l’espace public. Elles racontent 
comment elles ont réagi face au sexisme dans leur 
quotidien. Ces réactions sont drôles, inventives, parfois 
surprenantes et surtout inspirantes !

DELORME, FLORIAN

DROITS LGBT+ : DE L’INTIME  
AU POLITIQUE
France Culture, 2019

http://bit.ly/Droits_LGBT
Une série de quatre épisodes de l’émission Cultures 

Monde consacrée aux droits LGBT+. Elle aborde notam-
ment les droits LGBT+ en Europe et l’histoire du militantisme 
LGBT+.

DIALLO, ROKHAYA ; LY, GRACE

KIFFE TA RACE
Binge Audio, 2018, PODCAST

https://www.binge.audio/category/kiffetarace/ 
Rokhaya Diallo et Grace Ly explorent avec leurs 

invité-e-s les questions raciales. Qu’en est-il quand on est, 
à la fois, victime de discriminations raciales et sexuelles ? 
Comment assumer son identité plurielle ?

GASC, ÉMILIE ; TUAILLON, VICTOIRE

LA GRÈVE DES FEMMES,  
SUISSE REPETITA
Binge Audio, 2019, PODCAST

http://bit.ly/GrèveDesFemmes
Dans ces trois épisodes du podcast Programme B, 

Victoire Tuaillon et Emilie Gasc vont à la rencontre des 
femmes qui ont fait grève en 1991 et de celles qui ont fait 
celle de 2019. On y découvre ou redécouvre l’évolution 
des droits des femmes en Suisse.
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GROUPE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES 

GENRE ET SOCIÉTÉS (GESTES)

RAPPORT DU PROJET « DROITS DES 
FEMMES ET ACCÈS AU FONCIER : 
UNE CITOYENNETÉ A CONQUÉRIR »
Université Gaston Berger de Sains-Louis, 2010

http://bit.ly/AccesAuFoncier
Ce rapport présente des données empiriques qui 

documentent l’accès des femmes au foncier et les inter-
relations entre les droits et la citoyenneté des femmes au 
Sénégal.

KIRSCHEN, MARIE ; LORRIAUX, AUDE ;  

EL MOADDEM, NASSIRA

LE DEUXIÈME TEXTE
Slate.fr, 2019, PODCAST

http://bit.ly/Le2eTexte 
Le Deuxième texte est un podcast mensuel proposé 

par Slate qui décortique l’actualité littéraire féministe. Le 
but est de partager des idées de voix inspirantes afin de 
voir le monde autrement.

LE CARBOULEC, ROZENN

QUOUÏR, SAISON 2
Nouvelles écoutes, 2019, PODCAST

https://www.nouvellesecoutes.fr/quouir/ 
La deuxième saison de Quouïr explore l’homoparentalité. 

Dans ces épisodes, des femmes et des hommes racontent 
leur désir d’avoir des enfants et les épreuves à traverser pour 
cela. Un épisode spécial discute du projet de loi en France 
concernant la procréation médicalement assistée (PMA).

MARTI, VÉRONIQUE

LES SEINS : DE L’INTIME  
AU POLITIQUE
RTS, 2019

http://bit.ly/Echos_Vacarme
Cinq épisodes de l’émission Vacarme qui abordent 

la vie intime et politique des femmes à travers leurs seins. 

NOUVELLES ÉCOUTES

INTIME ET POLITIQUE
Nouvelles écoutes, 2019, PODCAST

http://www.nouvellesecoutes.fr/podcasts/intime-politique/ 
Série de documentaires où trois réalisateurs et 

réalisatrices explorent la thématique des corps sexués des 
femmes. Le premier documentaire, Juste Avant, est réalisé 
par Ovidie et questionne la façon dont on éduque une 
adolescente quand on est mère et féministe. 
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PARINI, LORENA ; LLOREN, ANOUK

LES DISCRIMINATIONS ENVERS LES 
HOMOSEXUEL-LE-S DANS LE MONDE 
DU TRAVAIL : RÉSULTATS D’UNE 
ENQUÊTE EN SUISSE
Travail, genre et sociétés, 2017

http://bit.ly/EnqueteSuisse
Cet article porte sur les discriminations que 

subissent les personnes homosexuelles dans le monde du 
travail en Suisse, une réalité vécue par une grande partie 
d’entre elles sous des formes diverses.

PUDLOWSKI, CHARLOTTE

LE BOOK CLUB
Louie Media, 2019, PODCAST

http://bit.ly/PodcastBookClub 
Pour agrandir davantage votre liste d’ouvrages à 

lire ! Dans chaque épisode, une femme nous fait découvrir 
trois ouvrages qu’elle apprécie particulièrement et nous 
explique pourquoi ils comptent pour elle. 

RADIO TÉLÉVISION SUISSE

LES ELLES DU POUVOIR : ENTRETIENS 
AVEC DES FEMMES QUI ONT 
MARQUÉ LA SUISSE
RTS, 2019, PODCAST

https://bit.ly/LesEllesDuPouvoir
Doris Leuthard, Géraldine Savary, Chantal Balet, 

Christiane Brunner et Monica Bonfanti racontent leur 
engagement, les obstacles auxquels elles ont fait face et 
leur impact sur leur vie privée.

REGACHE, CAMILLE

CAMILLE
Binge Audio, 2019, PODCAST

https://www.binge.audio/camille/
Camille propose de déconstruire l’hétéronormativité 

de notre société, tout ce qui est considéré comme naturel 
et inné en ce qui concerne l’identité de genre et la sexualité.
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INDEX DES TITRES 

#Female pleasure 69
À l’école du genre : projets professionnels
de jeunes en Suisse 81
À part entière 66
Archives des mouvements LGBT+. 
Une histoire de luttes de 1890 à nos jours 16
Association suisse pour le suffrage féminin : 1909-1934 42
Atlas suisse des femmes et de l’égalité  77
Backlash. La guerre froide contre les femmes 80
Borgen, une femme au pouvoir 54
Camel Joe 92
Camille 107
Carole Roussopoulos, une femme à la caméra 37
Ces femmes antifemmes : aux sources inattendues 
du genre 18
Ces hommes qui m’expliquent la vie 98
Cher corps 60
Chère Ijeawele, ou un manifeste pour une 
éducation féministe 88
Citoyennetés 43
Collection Ceux qui ont dit non 36
Culottées : des femmes qui ne font 
que ce qu’elles veulent 24
De la cuisine au Parlement 48
De la marge au centre : théorie féministe 95
De la révolution féministe à la Constitution : mouvement 
des femmes et égalité des sexes en Suisse 17
Déchaînées 21
Des intrus en politique : femmes et minorités, 
dominations et résistances 50

Disposer de son corps : un droit encore à conquérir 60
Dossier pédagogique LEg Loi fédérale sur l’égalité 
entre femmes et hommes. Accompagnant la vidéo 
« Faites entrer les témoins ! » 46
Droit LGBT : droits des gays, lesbiennes, bisexuels et 
transgenres en Suisse : partenariat enregistré, communauté 
de vie de fait, questions juridiques concernant l’orientation
sexuelle et l’identité de genre 57
Droits des femmes, tout peut disparaître 79
Droits LGBT+ : de l’intime au politique 103
Elles ont toutes une histoire 26
En chemin elle rencontre... 74
En route vers toi 17
Faiminisme : quand le sexisme passe à table 61
Fallait que je vous le dise 68
Féminisme pour les 99%. Un manifeste 74
Féministes et citoyennes ! 56
Femme, réveille-toi ! Déclaration des droits de la femme 
et de la citoyenne et autres écrits 29
Femmes : 40 combattantes pour l’égalité 35
Femmes et migrations : diversités et citoyenneté 82
Femmes-hommes, enfin l’égalité ? 97
Fille de l’Orient : 1953-2007, une vie pour la démocratie        25
Filles-garçons, les mêmes droits ? 96
Genre et bien-être : questionner les inégalités 70
Genre et politique : débats et perspectives 76
Genre, citoyenneté et représentation 56
Géopolitique de la condition féminine 78
Global gay 68
Hannah Arendt ou l’amour du monde 26
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Histoire des suffragistes radicales : le combat oublié 
des ouvrières du nord de l’Angleterre 51
Histoire(s) de femmes : 150 ans de lutte pour 
leur liberté et leurs droits 10
Histoires du soir pour filles rebelles 12
I love Dick 66
Ideal standard 69
Intime et politique 105
Iranienne et libre : mon combat pour la justice 28
Irène Joliot-Curie 31
J’aimerais te parler d’elles 25
Joséphine Baker, la danse, la résistance et les enfants          36
Kiffe ta race 103
L’égalité sous conditions : genre, parité, diversité 55
L’État et les droits des femmes : 
des institutions au service de l’égalité ?  14
L’idée marche... Émilie Gourd, rédactrice du 
« Mouvement féministe » 27
L’incivilité des fantômes 99
La bataille de la parité : mobilisations pour 
la féminisation du pouvoir 44
La citoyenneté des femmes en France : œuvre collective        49
La déclaration des droits des filles 90
La démocratie participative a-t-elle un sexe ? 53
La domination masculine 82
La Française doit voter ! 45
La grève des femmes, Suisse Repetita 103
La loi : le combat d’une femme pour toutes les femmes         65
La mère de toutes les questions 20

La participation civique et politique des femmes 
de culture musulmane en Europe 50
La pensée straight 100
La poudre : l’IVG et la loi 102
La révolution féministe 94
La servante écarlate 75
La voix des femmes : Olympe de Gouges, Hubertine 
Auclert, Marguerite Durand, Madeleine Pelletier – 
La citoyenneté politique des femmes en France, textes
fondateurs 38
L’amour après #MeToo 98
L’automne des femmes arabes 76
Le Book Club 106
Le deuxième texte 104
Le linge du Palais-Bourbon. Corps, matérialité 
et genre du pouvoir à l’ère démocratique 47
Le masculin, le sexuel et le politique 51
Le privé est politique 13
Le vote des Françaises : cent ans de débats 1848-1944       44
L’égalite filles-garçons pas bête 92
Lentement mais sûrement ! Les droits politiques 
des femmes suisses 47
Les antiféminismes 80
Les antiféminismes : analyse d’un discours réactionnaire     83
Les discriminations envers les homosexuel-le-s dans le 
monde du travail : résultats d’une enquête en Suisse          106
Les droits des femmes 19
Les droits des femmes : l’inégalité en question 75
Les Elles du pouvoir : entretiens avec des femmes 
qui ont marqué la Suisse 107
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Les femmes et la politique 54
Les femmes ou les silences de l’histoire 19
Les femmes qui s’engagent sont dangereuses 38
Les figures de l’ombre 33
Les filles voilées parlent 62
Les mots pour combattre le sexisme 95
Les politiques du genre 64
Les seins : de l’intime au politique 105
Les Sorcières de la République 91
Les suffragettes 48
L’Europe, une chance pour les femmes ? 
Le genre de la construction européenne 11
L’histoire de Malala 33
L’homme prédateur  85
Libérées ! Le combat féministe se gagne 
devant le panier de linge sale  67
L’internationalisation des causes sexuelles 61
L’Ordre divin 57
Louise Michel 34
Luttes de femmes : 100 ans d’affiches féministes            18
Ma vie sur la route  21
Madame la Présidente : une biographie 
d’Ellen Johnson Sirleaf 27
Mais qu’est-ce qu’elles voulaient ? 
Histoire de vie du MLF à Genève 11
Marguerite Gobat : le pacifisme au féminin 32
Maria Bernasconi : s’engager au féminin 53
Marie Goegg-Pouchoulin : une pionnière 
du féminisme à Genève 30

Marre du rose 65
Mes bien chères sœurs 91
Mon corps ne vous appartient pas 63
Mon histoire 35
Ne suis-je pas une femme ? Femmes noires et féminisme      30
Ne vous résignez jamais 64
Nous allons toutes bien 69
On n’a que deux vies : journal d’un transboy 71
On ne naît pas soumise, on le devient 81
On tue une femme. Le féminicide : histoire et actualités         77
Participation et citoyenneté des femmes au Nord 
et au Sud  96
Paule Minck, communarde et féministe (1839-1901) : 
« Les mouches et les araignées », « Le travail des femmes » 
et autres textes  34
Petit traité de désobéissance féministe à l’usage 
de celles et ceux qui ne viennent ni de Mars, 
ni de Vénus 97
Pionnières de la Suisse moderne 24
Politique du clitoris 66
Pour qui luttent les femmes ? De la représentation 
des intérêts des femmes au Parlement suisse 52
Pour un féminisme de la totalité 90
Putain 60
Putain de vies ! Itinéraires de travailleuses du sexe 62
Que le diable m’emporte 67
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Reconnaissance et redistribution 93
Qui sont les féministes ? 15
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Quoi ! Les Genevoises veulent voter ?! 49
Quouïr, saison 2 105
Rapport du projet « Droits des femmes et 
accès au foncier : une citoyenneté a conquérir » 104
Reclaim : recueil de textes écoféministes 94
Rejoignez-nous 55
Rencontres radicales : pour des dialogues 
féministes décoloniaux 88
Rêver l’obscur. Femmes, magie et politique 99
Révolution sexuelle et Mouvement de libération 
des femmes à Genève (1970-1977) 13
Rituels de femmes pour s’éveiller au féminin sauvage     93
Rosa la Rouge 29
Rosa Parks 31
Satin grenadine 14
Sexes, genre et politique 42
Si j’étais présidente : des femmes en politique 45
Simone de Beauvoir 37
Simone Veil 25
Sister outsider – Essais et propos sur la poésie, 
l’érotisme, le racisme, le sexisme... 83
Sœurs en écologie 15
Sorcières, la puissance invaincue des femmes 12
Suffragette Sally 46
Tous égales : les femmes luttent pour leurs droits 16
Tout feu tout femme : un film 20
Tu es la sœur que je choisis 91
Tu pourrais me remercier 84
Tu seras un homme – féministe – mon fils 89

Tu vois le genre ? Débats féministes contemporains        78
Tunisie, histoire de femmes 10
Un autre regard 63
Un gai mariage lesbien 70
Une femme d’exception 32
Une femme, une voix : la participation démocratique 
des femmes 52
Une lutte sans trêve 28
Vandana Shiva : pour une désobéissance créatrice           89
Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes: 
chiffres clés 84
Violences sexistes et sexuelles en politique 43
Votre histoire à vous les filles 21
Vox : quand parler tue 79
Yesss : un podcast de warriors 102
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FILIGRANE
Une bibliothèque spécialisée : femmes, genre, égalité.

Située au cœur du quartier de la Servette, la bibliothèque est 
rattachée à l’association F-information, un espace d’accueil 
et d’orientation pour les femmes et les familles à Genève. 
Elle fait partie du Réseau des bibliothèques de Suisse occi-
dentale (RERO).

Vous y trouverez de quoi vous documenter sur une 
multitude de thèmes tels que les rapports sociaux de sexe, 
le féminisme, la migration, la politique, l’histoire, le travail, 
la famille, les violences, la sexualité, la maternité ou encore 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Ouvertes à tous et toutes, la bibliothèque met à votre 
disposition une collection de près de 15'000 documents : 
ouvrages spécialisés et matériel pédagogique, mais aussi 
romans, biographies, témoignages, bandes dessinées, 
ouvrages pour la jeunesse, films de fiction et documentaires.

Filigrane, c’est aussi un espace accueillant pour 
venir passer un moment en famille, feuilleter un magazine 
ou découvrir les dernières sorties littéraires. Lectures 
publiques, expositions, ou encore moments de rencontres 
et d’échanges autour de l’égalité et du féminisme sont 
régulièrement proposés.

Les bibliothécaires vous accueillent avec plaisir et 
sont à votre disposition pour vous renseigner et vous guider 
dans vos recherches !

Bibliothèque Filigrane 
67 rue de la Servette - 1202 Genève - 022 740 31 41 
filigrane@f-information.org  
http://www.f-information.org/filigrane
Horaires (hors vacances) : lundi 14h-18h, mardi 12h-16h,  
mercredi 10h-12h et 14h-18h, jeudi 14h-19h, vendredi 14h-18h 

LA BIBLIOTHÈQUE DE L’UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE

La Bibliothèque de l’Université de Genève est un réseau 
de bibliothèques qui déploie ses activités sur cinq sites (Uni 
Arve, Uni Bastions, Uni CMU, Uni Mail et un Service de 
coordination). Elle a pour mission d’offrir un éventail complet 
de ressources et de services à la communauté universitaire 
ainsi qu’à la cité, en réponse à leurs besoins en matière de 
recherche, d’enseignement et d’étude.

Elle axe son développement autour des domaines 
d’enseignement et de recherche ainsi que des pôles d’excel-
lence et des domaines d’expertise de l’Université. Elle favorise 
ainsi le partage des savoirs et l’accès à l’information virtuelle 
ou physique.

La Bibliothèque de l’Université propose une large 
gamme de services qui s’adapte aux pratiques évolutives de 
son public comme aux besoins propres des disciplines. Elle 
entend offrir à chacun-e le soutien nécessaire à la réussite de 
ses études, de son enseignement ou de ses recherches scien-
tifiques, professionnelles et personnelles. 

Elle participe en outre à la conservation des documents 
issus de l’enseignement et de la recherche scientifique des 
membres de l’Université. Elle valorise ces ressources en tant 
que capital scientifique en les diffusant et les rendant acces-
sibles par le biais notamment de son Archive ouverte.

Bibliothèque de l’Université de Genève – Site Uni Mail
40 boulevard du Pont-d’Arve - 1204 Genève
https://www.unige.ch/biblio/fr/ 
Horaires (hors vacances) : lundi-vendredi 9h-22h,  
samedi-dimanche 9h-18h
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LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES  
DE GENÈVE

Vous cherchez un livre, un CD, un DVD, une BD, 
un jeu vidéo pour vous, pour vos enfants ? Vous aimeriez 
aller dans un endroit convivial et accueillant pour faire des 
recherches sur Internet, consulter votre messagerie ? Vous 
voulez prendre un café en lisant votre journal préféré ou en 
accédant à plus de 7'000 titres de presse internationaux en 
ligne ? Vous voulez assister à des spectacles, des lectures, 
des expositions, des rencontres avec des auteur-e-s, des 
conférences et des ateliers pour les petit-e-s et les grand-e-s ? 

Les Bibliothèques municipales vous ouvrent leurs 
portes et c’est gratuit. Vous y trouverez plus de 500'000 
livres et documents, 80'000 CD, 50'000 DVD et 500 jeux 
vidéo. De nombreux livres, revues, DVD, journaux, etc. sont 
disponibles en plusieurs langues notamment en anglais, 
allemand, russe, arabe, espagnol, italien, portugais et 
albanais. 

Les bibliothécaires se feront un plaisir de vous 
accueillir et de vous orienter dans vos recherches.

N’attendez plus, venez nous rendre visite !
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Bibliothèque de la Cité
5 Place des Trois-Perdrix 
1204 Genève

Bibliothèque des Eaux-Vives
2 rue Sillem
1207 Genève

Bibliothèque de la Jonction
22 bd Carl-Vogt
1205 Genève

Bibliothèque des Minoteries
3-5-7 Parc des Minoteries
1205 Genève

Bibliothèque des Pâquis
17 rue du Môle
1201 Genève

Bibliothèque de la Servette
9 rue Veyrassat
1202 Genève 

Bibliothèque de Saint-Jean & Espace Sport
19 avenue des Tilleuls
1203 Genève

Bibliobus
022 418 92 70 répondeur 24h/24

www.bm-geneve.ch 

Retrouvez les Bibliothèques municipales  
sur les réseaux sociaux :

facebook.com/genevebm

youtube.com/genevebm

instagram.com/genevebm

Le blog des bibliothécaires :

blog-bmgeneve.ch

Le site de la médiation culturelle numérique :

numeriquebm.ch

ADRESSES ET CONTACTS



Impressum 

Cette bibliographie a été réalisée par :
Leila Amacker, Alessandra Bernasconi, Aurélie Gindre, Paul Ghidoni, 
Yvette Guibert, Anna Leckie, Cassandre Poirier-Simon (BM) ; Guillaume 
Mandicourt, Stéphanie Monay, Héloïse Roman (A21) ; Fanny Matton,  
Livia Schweizer, Samia Swali (Filigrane) ; Marinette Gilardi, Renato Scariati 
(UNIGE).

Coordination :
Stéphanie Monay et Héloïse Roman (A21)
Paul Ghidoni (BM)

Graphisme et illustration : Olga Fabrizio – www.olga-olga.ch

Impression : Centrale Municipale d’Achat et d’Impression, Ville de Genève

Tirage : 2500 exemplaires

Février 2020

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la Semaine de l’égalité 2020 en Ville 
de Genève, une collaboration entre le Pôle Égalité-Diversité du service 
Agenda 21 – Ville durable et les Bibliothèques Municipales.


	EGALITE_COVER
	EGALITE_biblio_4avec illus

