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BML – A corps et à cris 2021 – Débats théoriques, politiques, militants ; différents courants 

 Certains articles nécessitent de se connecter au site hébergeur. Vous pouvez y accéder 

gratuitement depuis les postes informatiques de la bibliothèque. 

 

Débats théoriques, politiques, 

militants ; différents courants 
 

 

Table des matières 
 

 Manuels et histoires des féminismes....................................................................... 2 

 Féministes avant le mot ........................................................................................... 3 

 Féminisme libéral ..................................................................................................... 3 

 Féminisme radical anglo-saxon ................................................................................ 4 

 Féminisme matérialiste français .............................................................................. 5 

 Féminisme lesbien .................................................................................................... 6 

 Féminisme queer ...................................................................................................... 7 

 Féminisme pro-sexe ................................................................................................. 7 

 Féminisme marxiste & socialiste .............................................................................. 8 

 Féminisme différentialiste ..................................................................................... 10 

 Féminisme intersectionnel ..................................................................................... 10 

 Afroféminisme ........................................................................................................ 12 

 Féminisme islamique .............................................................................................. 13 

 Écoféminisme ......................................................................................................... 14 

 Transféminisme ...................................................................................................... 15 

 Cyberféminisme ..................................................................................................... 15 

 

 

 

 



 

  

 2 

 

BML – A corps et à cris 2021 – Débats théoriques, politiques, militants ; différents courants 

 Manuels et histoires des féminismes 

 Livres : 
 

- Christine BARD (dir.), Sylvie CHAPERON, Dictionnaire des féministes : France, XVIIIe-XXIe 
siècle, Paris, PUF, 2017  

- Michèle RIOT-SARCEY, Histoire du Féminisme, La Découverte/Repères, 2008  
- Florence ROCHEFORT, Histoire mondiale des féminismes, Paris, Que sais-je ? N°4048, 

2018   
- Danielle BOUSQUET, Le féminisme pour les nul.le.s, Paris, First éditions, 2019  
- Nicole VAN ENIS, Féminismes pluriels, Bruxelles, Aden, 2012  
- Bibia PAVARD, Florence ROCHEFORT, Michelle ZANCARINI-FOURNEL, Ne nous libérez pas, on 

s'en charge : une histoire des féminismes de 1789 à nos jours, Paris, La Découverte, 
2020  

- Françoise PICQ, Libération des femmes : les années-mouvement, Paris, éd. Du Seuil, 
1993  

- Françoise PICQ, Libération des femmes : quarante ans de mouvement, Brest, 
Nouvelles ouvertures, 2011  

- Pauline DELAGE, Camille FROIDEVAUX-METTERIE, Brigitte GRESY (dir.), Les nouveaux 
féminismes, Paris, Seuil, 2020  

- Helena HIRATA, Françoise LABORIE, Hélène LE DOARE, Danièle SENOTIER (coord.), 
Dictionnaire critique du féminisme, Paris, PUF, 2004  

 

 Podcasts : 
 

- Charlotte BIENAIME, « Et qui va faire la vaisselle ? On fait des manifestations », Grande 

traversée : women’s power, les nouveaux féminismes, France Culture, 22 août 2008 

 
- La nuit des féministes, 10 épisodes, France Culture  

 

 Documents audiovisuels : 
 

- La chaîne Youtube « Game Of Hearth » propose de nombreuses vidéos expliquant les 

débats internes aux féminismes et éclairant leurs enjeux.  

 

 Bandes-dessinées : 
 

- Anne-Charlotte HUSSON, Thomas MATHIEU, Le féminisme: en 7 slogans et citations, 

Bruxelles, le Lombard, 2016   

 

 

 

 

 

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002516153.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002379290.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002661731.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002757191.locale=fr
%3chttps:/catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002093938.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002823476.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000576896.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001961619.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002815727.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001309207.locale=fr
https://www.franceculture.fr/emissions/grande-traversee-womens-power-les-nouveaux-feminismes/et-qui-va-faire-la-vaisselle-fait
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/la-nuit-des-feminismes-12-quelques-pionnieres
https://www.youtube.com/channel/UC3A_TG1leX0eQEJD1Ew6Ftw
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002479499?posInSet=1&queryId=cfaf4df5-43cf-4c6b-84f6-200a2a92e38a
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 Féministes avant le mot  

 Livres : 
 

- Christine DE PISAN, La cité des dames, Paris, Stock, 1986  

- Marie DE GOURNAY, Egalité des hommes et des femmes, Paris Arléa, 2008  

- Olympe DE GOUGES, Femme, réveille-toi ! Déclaration des droits de la femme et de la 

citoyenne et autres écrits, Paris, Gallimard, 2014  

- Olympe DE GOUGES, Ecrits politiques, 1, 1788-1791, Paris, Côté-femmes, 1993  

- Jean-Antoine-Nicolas de Caritat CONDORCET, Sur l’admission des femmes au droit de cité 

 
- Mary WOLLSTONECRAFT, Défense des droits de la femme, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 

1976  

- Mary WOLLSTONECRAFT, A Wollstonecraft Anthology, Cambridge, Polity Press, 1976   

- John Stuart MILL et Harriet TAYLOR, De l’asservissement des femmes, Paris, Payot, 2016 

 
 

 

 Féminisme libéral 

Féminisme considérant que l’égalité entre hommes et femmes sera atteinte en se focalisant sur 

la lutte pour l’égalité des droits et contre les discriminations. 

 

 Livres : 
 

- Olympe DE GOUGES, Femme, réveille-toi ! Déclaration des droits de la femme et de la 

citoyenne et autres écrits, Paris, Gallimard, 2014  

- Olympe DE GOUGES, Ecrits politiques, 1, 1788-1791, Paris, Côté-femmes, 1993  

- Jean-Antoine-Nicolas de Caritat CONDORCET, Sur l’admission des femmes au droit de cité 

 
- Mary WOLLSTONECRAFT, Défense des droits de la femme, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 

1976  

- Mary WOLLSTONECRAFT, A Wollstonecraft Anthology, Cambridge, Polity Press, 1976   

- John Stuart MILL et Harriet TAYLOR, De l’asservissement des femmes, Paris, Payot, 2016 

 
- 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  

- Hubertine AUCLERT, Citoyenne 1848-1914, Syros, 1982  

- Hubertine AUCLERT, Les femmes au gouvernail, Paris M. Giard, 1923  

- Hubertine AUCLERT, Le vote des femmes, V. Giard & E. Brière, 1908  

- Betty FRIEDAN, La femme mystifiée, Paris, Pocket, 1963  

- Elisabeth BADINTER, L’un est l’autre, Paris, Odile Jacob, 2002  

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000423382.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001733027.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002231274.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000589535.locale=fr
https://gallica.bnf.fr/essentiels/anthologie/admission-femmes-droit-cite
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000390344.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001038550.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002448513.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002231274.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000589535.locale=fr
https://gallica.bnf.fr/essentiels/anthologie/admission-femmes-droit-cite
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000390344.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001038550.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002448513.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002603622.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000356191.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001528822.locale=fr
https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Vote_des_femmes
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002796142.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001710808.locale=fr
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- Elisabeth BADINTER, X Y, De l’identité masculine, Paris, Odile Jacob, 1992  

- Elisabeth BADINTER, Fausse route1, Paris, Odile Jacob, 2017 

 

 

 Féminisme radical anglo-saxon 

Féminisme considérant qu’il existe une oppression spécifique des femmes au bénéfice des 

hommes résultant du patriarcat, une organisation sociale et juridique fondée sur la détention de 

l’autorité (réelle et symbolique) par les hommes. 

 

 Livres : 
 

- Valérie SOLANAS, SCUM Manifesto, 1967 

- Kate MILLETT, Sexual politics : la politique du mâle, 1970  

- Andrea DWORKIN, Souvenez-vous, résistez, ne cédez pas !, Paris, Syllepse, 2017  

- Andrea DWORKIN, Pouvoir et violence sexiste, Montréal, Sisyphe, 2007  

- Andrea DWORKIN, Coït, Paris, Syllepse, 2019  

- Andrea DWORKIN, Les femmes de droite, Montréal, Ed. du Remue-ménage, 2012  

- Catherine MACKINNON, Le féminisme irréductible : discours sur la vie et la loi, Paris Des 

femmes – Antoinette Fouque, 2020  

- Shulamith FIRESTONE, La dialectique du sexe : le dossier de la révolution féministe, Paris, 

Stock, 1972  

- Ti-Grace ATKINSON, Odyssée d’une Amazone, Des femmes, 1975  

- Gloria STEINEM, Actions scandaleuses et rébellions quotidiennes, Paris, les éditions du 

Portrait, 2018  

- Gloria STEINEM, La vérité vous libérera, mais d'abord elle vous mettra en rage : 

réflexions sur l'amour, la vie, la révolte, Paris, HarperCollins, 2020  

- Gloria STEINEM, Ma vie sur la route, Paris, HarperCollins, 2020  
 

 Documents audiovisuels : 
 

- La série Mrs America (États-Unis, FX, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Cet ouvrage est parfois considéré comme antiféministe. 

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000671993.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002504971.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001631556.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002605942.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001694986.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002710167.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002166833.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002793079.locale=fr
http://rechercher.bibliotheque-diderot.fr/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=aleph000180202&indx=1&recIds=aleph000180202&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&&vl(1UI0)=contains&dscnt=0&vid=BDL&mode=Advanced&tab=default_tab&vl(boolOperator1)=AND&vl(42069945UI1)=any&vl(freeText1)=&vl(42143256UI4)=all_items&vl(drEndMonth3)=00&vl(drEndDay3)=00&dstmp=1612443748003&vl(drStartDay3)=00&frbg=&vl(drEndYear3)=Ann%C3%A9e&vl(drStartMonth3)=00&vl(1UI1)=contains&scp.scps=scope%3A%28sfx%29%2Cscope%3A%28aleph%29%2Cscope%3A%28ebook%29%2Cscope%3A%28ML%29%2Cscope%3A%28ACTU%29&tb=t&srt=rank&vl(boolOperator0)=AND&vl(82955358UI0)=creator&Submit=Rechercher&vl(drStartYear3)=Ann%C3%A9e&vl(42113276UI2)=all_items&dum=true&vl(freeText0)=Shulamith%20Firestone
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000389949.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002639259.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002845959.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002798313.locale=fr
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 Féminisme matérialiste français 

Forme particulière du féminisme radical en France, courant né dans les années 1970 et inspiré 

du marxisme et du matérialisme historique, il dénonce l’exploitation et l’appropriation 

systémique des femmes par les hommes. 

 

 Livres : 
 

- Christine DELPHY, L’ennemi principal, tomes 1 & 2, Paris, Syllepse, 1998-2001  

- Christine DELPHY, Diana LEONARD, L’exploitation domestique, Paris, Syllepse, 2019  

- Nicole-Claude MATHIEU, L’anatomie politique : catégorisations et idéologie du sexe, 

Paris, iXe édition, 2013  

- Nicole-Claude MATHIEU, L’anatomie politique. 02 : Usage, déréliction et résilience des 

femmes, Paris, La Dispute, 2014  

- Colette GUILLAUMIN, Sexe, race et pratique du pouvoir : L'idée de nature, Côté-

femmes, Paris, 1992  

- Monique WITTIG, La pensée straight, Paris, Amsterdam, 2013   

- Paola TABET, La construction sociale de l’inégalité des sexes. Des outils et des corps, 

Paris, L’Harmattan, 1998  

- Danièle KERGOAT, Se battre, disent-elles…, Paris, La Dispute, 2012  

- Elsa DORLIN (dir.), Sexe, race, classe. Pour une épistémologie de la domination, Paris, 

PUF/Actuel Marx, 2009  

- Léo THIERS-VIDAL, De "l'Ennemi principal" aux principaux ennemis : position vécue, 

subjectivité et conscience masculines de domination, Paris, L’Harmattan, 2010  

- Pierre BOURDIEU, La domination masculine, Paris, Editions du Seuil, 1998  
 

 Articles : 
 

- Sophie NOYE., « Pour un féminisme matérialiste et queer », Contre-temps, 2014  

- Jackson, S., « Pourquoi un féminisme matérialiste est (encore) possible et 

nécessaire », NQF, 2009/3, vol. 28  

- Maxime CERVULLE et Isabelle CLAIR, « Lire entre les lignes : le féminisme matérialiste 

face au féminisme poststructuraliste » (p.1-22), Comment s’en sortir ? N°4 / 2017, 

« Matérialismes féministes »  

- Maira ABREU, « De quelle histoire le ‘féminisme matérialiste’ (français) est-il le nom 

? » (p. 55-79), Comment s’en sortir ? N°4 / 2017, « Matérialismes féministes »  
 

 Revues : 
 

- Cahiers du Genre, Hors-série n° 4, « Analyse Critique et Féminismes Matérialistes », 
A. Bidet-Mordrel, E. Galerand et D.Kergoat (dir.), L’Harmattan, 2016  

- Cahiers du Genre, Hors-série n° 1, « Féminismes. Recompositions et mutations », H. 
Fougeyrollas et E. Varikas (dir.), L’Harmattan 2006  

- Cahiers du Genre, n° 39, « Féminismes : penser la pluralité », H. Fougeyrollas, E. 
Lépinard et E. Varikas (dir.), L’Harmattan 2005  

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002187566.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002730888.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002223460.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002267280.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001475105.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002182836.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000734676.locale=fr
http://rechercher.bibliotheque-diderot.fr/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=aleph000848916&indx=2&recIds=aleph000848916&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&&vl(1UI0)=contains&dscnt=0&vid=BDL&mode=Advanced&tab=default_tab&vl(boolOperator1)=AND&vl(42069945UI1)=any&vl(freeText1)=&vl(42143256UI4)=all_items&vl(drEndMonth3)=00&vl(drEndDay3)=00&dstmp=1612431383767&vl(drStartDay3)=00&frbg=&vl(drEndYear3)=Ann%C3%A9e&vl(drStartMonth3)=00&vl(1UI1)=contains&scp.scps=scope%3A%28sfx%29%2Cscope%3A%28aleph%29%2Cscope%3A%28ebook%29%2Cscope%3A%28ML%29%2Cscope%3A%28ACTU%29&tb=t&srt=rank&vl(boolOperator0)=AND&vl(82955358UI0)=creator&Submit=Rechercher&vl(drStartYear3)=Ann%C3%A9e&vl(42113276UI2)=all_items&dum=true&vl(freeText0)=dani%C3%A8le%20kergoat
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001847326.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001932266.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002280886.locale=fr
-%09https:/www.contretemps.eu/pour-un-feminisme-materialiste-et-queer/
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2009-3-page-16.htm
https://news.unil.ch/document/1552572736731.D1552572736819
https://commentsensortir.files.wordpress.com/2017/04/css4-2017-abreu-de-quelle-histoire4.pdf
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2016-3.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2006-3.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2005-2.htm


 

  

 6 

 

BML – A corps et à cris 2021 – Débats théoriques, politiques, militants ; différents courants 

- Voir aussi les revues Nouvelles Questions Féministes ; Travail, genre et société ; et 
Sexe, Genre, sexualités et sociétés, disponibles sur Cairn. 

 

 Documents audiovisuels : 
 

- Film documentaire Debout ! Une Histoire du mouvement de libération des femmes 

1970-1980, de Carole Rossopoulos  

- Film documentaire Delphy. Je ne suis pas féministe mais…, de Florence et Sylvie 

Tissot, 2015  

- Le colloque « Féminismes Matérialistes : Héritages épistémologiques et politiques, 

Réappropriations contemporaines » qui a eu lieu les 15 et 16 octobre 2020 à 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, entièrement filmé et disponible en ligne  

 

 

 

 Féminisme lesbien 

Forme particulière du féminisme radical. Pensées féministes théorisées à partir de l’expérience 

des femmes lesbiennes (un des sous-courants du féminisme lesbien, le lesbianisme politique, 

se recoupe avec les textes du féminisme radical : voir par exemple le manifeste des 

Radicalesbians  ou La Pensée straight, de Monique Wittig). 

 

 Livres : 
 

- Manifeste des Radicalesbians « The Woman-Identified Woman », 1970  (traduction 

française : ) 

- Robin MORGAN, Sisterhood is powerful : : the women's anthology for a new millennium, 

New-York, Washington Square Press, 2003  

- Monique WITTIG, La pensée straight, Paris, Amsterdam, 2013  

- Benoît AUCLERC, Yannick CHEVALIER. (dir.), Lire Monique Wittig aujourd’hui, Lyon, Presses 

Universitaires de Lyon, 2012  

- Sam BOURCIER et Suzette ROBICHON (dir.), Parce que les lesbiennes ne sont pas des 

femmes : autour de l’œuvre politique, littéraire et théorique de Monique Wittig, Paris, 

Editions gaies et lesbiennes, 2002  

- Adrienne RICH, La contrainte à l'hétérosexualité et autres essais, Genève, éditions 

Mamamélis, 1980  

- Dorothy ALLISON, Peau : à propos de sexe, de classe et de littérature, Paris, 

Cambourakis, 2015  

- Dorothy ALLISON, Deux ou trois choses dont je suis sûre, Paris, Cambourakis, 2021  

- Ti-Grace ATKINSON, Odyssée d’une Amazone, Des femmes, 1975  

- Alice COFFIN, Le génie lesbien, Paris, Bernard Grasset, 2020  
 
 
 

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001649003.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002338582.locale=fr
https://mediatheque.univ-paris1.fr/isjps-institut-des-sciences-juridique-et-philosophique-de-la-sorbonne-umr-8103/philosophies-feministes-et-etudes-de-genre/
https://repository.duke.edu/dc/wlmpc/wlmms01011
https://questions.tf/2018/08/16/traduction-the-woman-identified-woman/
http://rechercher.bibliotheque-diderot.fr/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=aleph000204733&indx=2&recIds=aleph000204733&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&&vl(1UI0)=contains&dscnt=0&vid=BDL&mode=Advanced&tab=default_tab&vl(boolOperator1)=AND&vl(42069945UI1)=any&vl(freeText1)=&vl(42143256UI4)=all_items&vl(drEndMonth3)=00&vl(drEndDay3)=00&dstmp=1612456067280&vl(drStartDay3)=00&frbg=&vl(drEndYear3)=Ann%C3%A9e&vl(drStartMonth3)=00&vl(1UI1)=contains&scp.scps=scope%3A%28sfx%29%2Cscope%3A%28aleph%29%2Cscope%3A%28ebook%29%2Cscope%3A%28ML%29%2Cscope%3A%28ACTU%29&tb=t&srt=rank&vl(boolOperator0)=AND&vl(82955358UI0)=creator&Submit=Rechercher&vl(drStartYear3)=Ann%C3%A9e&vl(42113276UI2)=all_items&dum=true&vl(freeText0)=robin%20morgan
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002182836.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002065457.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001122384.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002657194.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002388529.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002855831.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000389949.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002833333.locale=fr
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 Podcasts : 
 

- Charlotte Bienaimé, « Entre femmes », Un podcast à soi n°13  
- « Sortir les lesbiennes du placard » en 4 épisodes, LSD, La Série Documentaire, France 

Culture  
 
 
 

 Féminisme queer  

Courant importé des Etats-Unis. Aussi appelé parfois « féminisme post-moderne », il appelle à 
la déconstruction, voire à la destruction des identités de genre. 

 

 Livres : 
 

- Judith BUTLER, Trouble dans le genre, Le Féminisme et la subversion de l’identité, Paris, 
La Découverte, 2005  

- Judith BUTLER, Défaire le genre, Paris, Amsterdam, 2016  
- Judith BUTLER, Ces corps qui comptent, de la matérialité et des limites discursives du 

sexe, Paris, Amsterdam, 2009  
- Sam BOURCIER, Queer zones, Amsterdam, 2018  
- Paul B. PRECIADO, Testo junkie : sexe, drogue et biopolitique, Paris, Grasset, 2008    
- Paul B. PRECIADO, Je suis un monstre qui vous parle : rapport pour une académie de 

psychanalystes, Grasset, 2020  
- Gayle RUBIN, Surveiller et jouir : anthropologie politique du sexe, Paris, EPEL, 2011  
- Bruno PERREAU, Qui a peur de la théorie queer ? Paris, Sciences-Po, 2018  

 
 
 

 Féminisme pro-sexe 

Féminisme né dans les années 1980 aux Etats-Unis et revendiquant l’investissement des 

domaines liés à la sexualité par les femmes. Il s’oppose par exemple à la condamnation de la 

pornographie et de la prostitution et milite pour leur réappropriation féministe (auteur-ices dit-

es des « sex wars » aux USA). 

 

 Livres : 
 

- Virginie DESPENTES, King Kong théorie, Paris, Grasset, 2006  

- Paul B. PRECIADO, Manifeste contra-sexuel, Paris, Balland, 2000  

- Wendy DELORME, Insurrections ! En territoire sexuel, Au diable Vauvert, 2009  

- Marcela IACUB Qu'avez-vous fait de la libération sexuelle ? Paris, Flammarion, 2002  

- Dorothy ALLISON, Peau : à propos de sexe, de classe et de littérature, Paris, 

Cambourakis, 2015  

https://www.arteradio.com/son/61660625/entre_femmes_13
https://www.franceculture.fr/emissions/series/sortir-les-lesbiennes-du-placard
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002725108.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002490813.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001778316.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002686054.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001733098.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002813083.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001947246.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002622770.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001619688.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000846380.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001776567.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001118089.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002388529.locale=fr
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- Gayle RUBIN, Surveiller et jouir : anthropologie politique du sexe, Paris, EPEL, 2011    

- Morgane MERTEUIL, Libérez le féminisme ! Paris, L’éditeur, 2012  
 

 Documents audiovisuels : 
 

- Film d’OVIDIE « A quoi rêvent les jeunes filles », 2015  

- Film de Emilie JOUVET ; scénario d'Emilie JOUVET et Wendy DELORME « Too much pussy ! 

Feminist Sluts in the Queer X Show »  

- Film de Virginie DESPENTES « Mutantes : féminisme porno punk », 2009  
 

 Bandes dessinées : 
 

- OVIDIE, dessin DIGLEE, Baiser après #MeToo : lettres à nos amants foireux, 2020  

- OVIDIE, dessin DIGLEE, Libres ! Manifeste pour s'affranchir des diktats sexuels, 2017   

 

 

 

 Féminisme marxiste & socialiste 

Courant dit « lutte des classes » en France, parfois appelé « Bread and Roses » aux USA. Sous-

courant du marxisme, il relie la cause de l’oppression des femmes au système capitaliste. 

Notamment, les tenantes de la théorie de la reproduction sociale (comme Silvia Federici, Lise 

Vogel, Tithi Bhattacharya ou encore Nancy Fraser) considèrent que le travail gratuit des femmes 

et leur exploitation constitue une condition de possibilité de l’exploitation capitaliste. 

 

 Livres : 
 

- Alexandra KOLLONTAÏ, La révolution, le féminisme, l'amour et la liberté, Montreuil, Le 

temps des cerises, 2017  

- Alexandra KOLLONTAÏ, Marxisme et révolution sexuelle, Paris, Maspero, 1979  

- Silvia FEDERICI, Mariarosa DALLA COSTA, La crise de la reproduction sociale : entretiens 

avec Louise Toupin, Montréal, Les éditions Remue-ménage, 2020  

- Silvia FEDERICI, Le capitalisme patriarcal, La fabrique éditions, 2019  

- Silvia FEDERICI, Caliban et la sorcière : femmes, corps et accumulation, Genève, 

Entremonde, 2017  

- Silvia FEDERICI, Point zéro : propagation de la révolution : travail ménager, reproduction 

sociale, combat féministe, Racine de iXe, 2016  

- Silvia FEDERICI, Maud SIMONET, Morgane MERTEUIL, Travail gratuit et grèves féministes, 

Genève, Paris, Entremonde, 2020  

- Tithi BHATTACHARYA (dir.), Avant 8 heures, après 17 heures : capitalisme et reproduction 

sociale, Toulouse, Blast, 2020  

- Cinzia ARRUZZA, Tithi BHATTACHARYA, Nancy FRASER, Féminisme pour les 99% : un 

manifeste, Paris, La Découverte, 2019  

- Aurore KOECHLIN, La révolution féministe, Amsterdam, 2019  

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001947246.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002108324.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002356351.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002097765.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001971284.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002824553.locale=fr*
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002578247.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002528433.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000370112.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002851798.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002722435.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002525445.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002419218.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002849460.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002806827.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002711217.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002751342.locale=fr
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- Félix BOGGIO EWANJE-EPEE, Stella MAGLIANI-BELKACEM, Morgane MERTEUIL, Frédéric 

MONFERRAND, Pour un féminisme de la totalité, Paris, Amsterdam, 2017  
 

 Articles : 
 

- Louise TOUPIN (2016). « Le salaire au travail ménager, 1972-1977 : retour sur un 

courant féministe évanoui », Recherches féministes, 29, 179–198  
 

 Documents audiovisuels : 
 

- Charlotte Bienaimé, « Du pain et des roses, quand les femmes s’engagent », Un 
podcast à soi n°16  
 
 
 
 

 Anarcha-féminisme 
Aussi appelé féminisme libertaire, il articule les théories anarchistes et féministes et considère 

le pouvoir masculin comme une des structures hiérarchiques fondamentales. 

 

 Livres : 
 

- Emma GOLDMAN, De la liberté des femmes, Paris, Payot, 2020  

- Emma GOLDMAN, Vivre ma vie : une anarchiste au temps des révolutions, Paris, 

L’échappée, 2018  

- Voltairine DE CLEYRE, Emma GOLDMAN, Femmes et anarchistes, Montreuil, Blackjack 

éditions, 2014  

- Voltairine DE CLEYRE, Écrits d'une insoumise, Montréal, Lux Editeur, 2018  

- Voltairine DE CLEYRE, Le mariage est une mauvaise action, Paris, éditions du Sextant, 

2019  

- Corinne MONNET, Léo VIDAL (dir.), Au-delà du personnel, Lyon, Atelier de création 

libertaire, 1998  

- VANINA, À bas le patriarcat ! Un regard communiste libertaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002524111.locale=fr
https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2016-v29-n1-rf02540/1036677ar/
https://www.arteradio.com/son/61661139/du_pain_et_des_roses_quand_les_femmes_s_engagent_16
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002797890.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002690695.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002247139.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002622120.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002347607.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/query?q=%C3%89diteur:%20%22Atelier%20de%20cr%C3%A9ation%20libertaire%22&sf=sf:*
https://catalogue.bm-lyon.fr/query?q=%C3%89diteur:%20%22Atelier%20de%20cr%C3%A9ation%20libertaire%22&sf=sf:*
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000740730.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002691164.locale=fr
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 Féminisme différentialiste 

Courant dit « psychanalyse et politique » en France, « cultural feminism » aux USA : il défend 

l’existence d’identités masculines et féminines essentielles (considérées comme naturelles par 

certain-es auteur-ices, culturelles par d’autres), « le masculin » et « le féminin », ainsi que la 

nécessité d’une revalorisation du féminin. Courant largement influencé par la psychanalyse en 

France, il est aujourd’hui minoritaire et subsiste surtout en littérature. 

 

 Livres : 
 

- Luce IRIGARAY, Ce sexe qui n’en est pas un, Paris, Minuit, 1977  

- Luce IRIGARAY, Je, tu, nous : pour une culture de la différence, Paris, Grasset, 1990  

- Luce IRIGARAY, Ethique de la différence sexuelle, Paris, Minuit, 1984  

- Julia KRISTEVA, Le génie féminin, t. 1,2 & 3, Paris, Fayard, 1999, 2000, 2002  

- Antoinette FOUQUE, Il y a deux sexes : essai de féminologie, Paris, Gallimard, 2004  

- Hélène CIXOUS, Le rire de la méduse et autres ironies, Paris Galilée, 2010  

- Germaine GREER, La femme eunuque, Paris, éditions Robert Laffont, 1971  

- Sylviane AGACINSKI, Politique des sexes, Paris, Seuil, 1998  

- Sylviane AGACINSKI, Femmes, entre sexe et genre, Paris, Seuil, 2012  

- Annie LECLERC, Parole de femme, La Flèche, Le Livre de poche, 1978  

- Annie LECLERC, Hommes et femmes, Paris, Bernard Grasset, 1984  

- Camille FROIDEVAUX-METTERIE, La révolution du féminin, Paris, Folio, 2020  

 

 

 

 Féminisme intersectionnel 

Également importé des Etats-Unis, pensées féministes qui théorisent l’intrication de 

l’oppression des femmes avec d’autres oppressions, notamment les oppressions de race et de 

classe. La théorie intersectionnelle s’est d’abord constituée autour de la situation des femmes 

noires aux Etats-Unis. 

 

 Livres : 
 

- bell HOOKS, De la marge au centre : théorie féministe, Paris, Cambourakis, 2017  

- bell HOOKS, Ne suis-je pas une femme ? Femmes noires et féminisme, Paris, 

Cambourakis, 2015  

- Elsa DORLIN (dir.), Sexe, race, classe. Pour une épistémologie de la domination, Paris, 

PUF/Actuel Marx, 2009  

- Elsa DORLIN, La matrice de la race, Paris, La Découverte, 2006  

- Danièle KERGOAT, Se battre, disent-elles…, Paris, La Dispute, 2012  

- Didier FASSIN, Eric FASSIN (dir.), De la question sociale à la question raciale ? 

Représenter la société française, La Découverte, Paris, 2006  

- Angela DAVIS, Femmes, race et classe, Paris, Des Femmes : Antoinette Fouque, 2020  

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000387427.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000519979.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000370332.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000015957.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002323261.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001875389.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000250552.locale=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylviane_Agacinski
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000926369.locale=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylviane_Agacinski
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002068468.locale=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annie_Leclerc
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000175240.locale=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annie_Leclerc
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000368386.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002798712.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002518796.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002375276.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001847326.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001508877.locale=fr
http://rechercher.bibliotheque-diderot.fr/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=aleph000848916&indx=2&recIds=aleph000848916&recIdxs=1&elementId=1&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&&vl(1UI0)=contains&dscnt=0&vid=BDL&mode=Advanced&tab=default_tab&vl(boolOperator1)=AND&vl(42069945UI1)=any&vl(freeText1)=&vl(42143256UI4)=all_items&vl(drEndMonth3)=00&vl(drEndDay3)=00&dstmp=1612431383767&vl(drStartDay3)=00&frbg=&vl(drEndYear3)=Ann%C3%A9e&vl(drStartMonth3)=00&vl(1UI1)=contains&scp.scps=scope%3A%28sfx%29%2Cscope%3A%28aleph%29%2Cscope%3A%28ebook%29%2Cscope%3A%28ML%29%2Cscope%3A%28ACTU%29&tb=t&srt=rank&vl(boolOperator0)=AND&vl(82955358UI0)=creator&Submit=Rechercher&vl(drStartYear3)=Ann%C3%A9e&vl(42113276UI2)=all_items&dum=true&vl(freeText0)=dani%C3%A8le%20kergoat
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001501343.locale=fr
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- Elise PALOMARES, Armelle TESTENOIRE (dir.), Prismes féministes : qu'est-ce que 

l'intersectionnalité ? Paris, L’Harmattan, 2010  

- Soumaya MESTIRI, Elucider l'intersectionnalité : les raisons du féminisme noir, Paris, 

Vrin, 2020  

- Françoise VERGES, Un féminisme décolonial, La fabrique éditions, 2019  

- Françoise VERGES, Le ventre des femmes, Paris, Albin Michel, 2017  

- Christine DELPHY, Classer, dominer : qui sont les autres ? Paris, La fabrique éditions, 

2008  

- Eléonore LEPINARD, Sarah MAZOUZ, Pour l'intersectionnalité, 2021  

- Marta Roca I ESCODA, Farinaz FASSA, Éléonore LEPINARD (dir.), L'intersectionnalité : 

enjeux théoriques et politiques, 2016  

 

 Articles : 
 

- Kimberlé Williams CRENSHAW, « Cartographies des marges : intersectionnalité, 

politique de l'identité et violences contre les femmes de couleur », Cahiers du 

Genre, 2005/2 (n° 39), p. 51-82  

- Elsa DORLIN, « De l'usage épistémologique et politique des catégories de « sexe » et 

de « race » dans les études sur le genre », Cahiers du Genre, 2005/2 (n° 39), p. 83-

105  

- Alexandre JAUNAIT, Sébastien CHAUVIN, « Représenter l'intersection. Les théories de 

l'intersectionnalité à l'épreuve des sciences sociales », Revue française de science 

politique, 2012/1 (Vol. 62), p. 5-20  

 

 Documents audiovisuels : 
 

- Au croisement des discriminations : table ronde du 04 mai 2018 / Intervenants Amzat 

BOUKARI-YABARA, Nassira HEDJERASSI, Rose NDENGUE ; organisation par la bibliothèque 

municipale de Lyon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001961507.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002833200.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002706861.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002519446.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001740519.locale=fr
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2005-2-page-51.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2005-2-page-83.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2012-1-page-5.htm
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002694698.locale=fr
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 Afroféminisme 

« Black Feminism » dans le monde anglo-saxon, il recoupe une grande partie des auteur-ices 

du féminisme intersectionnel, ce dernier s’étant d’abord constitué autour de la situation des 

femmes noires aux Etats-Unis. 

 

 Livres : 
 

- Elsa DORLIN (dir.), Black feminism: anthologie du féminisme africain-américain, 1975-

2000, Paris, L’Harmattan, 2008  

- bell HOOKS2, De la marge au centre : théorie féministe, Paris, Cambourakis, 2017   

- bell HOOKS, Ne suis-je pas une femme ? Femmes noires et féminisme, Paris, 

Cambourakis, 2015  

- Angela DAVIS, Femmes, race et classe, Paris, Des Femmes : Antoinette Fouque, 2020 

 
- Angela DAVIS, Sur la liberté : petite anthologie de l’émancipation, Bruxelles, Aden 

éditions, 2016  

- Angela DAVIS, Une lutte sans trêve, Paris, La Fabrique, 2016  

- Reni EDDO-LODGE, Le racisme est un problème de Blancs, Paris, éditions Autrement, 

2018  

- Joice BERTH, Empowerment et féminisme noir, Paris, Anacaona éditions, 2019  

- Rokhaya DIALLO, Ne reste pas à ta place ! Comment s'accomplir en ne faisant rien de 

ce qui était prévu, Vanves, Marabout, 2019  

- Aurélie LOUCHART, Trop crépues ? Lille, Hikari, 2019  

- MWASI, collectif afroféministe, Afrofem, Paris, Syllepse, 2018  

- Léonora MIANO, Rouge impératrice (roman), Paris, Bernard Grasset, 2019  
 

 Podcasts : 
 

- Charlotte Bienaimé, « Femmes noires et flamboyantes », Un podcast à soi n°7  

 

 Documents audiovisuels : 
 

- Amandine GAY, documentaire « Ouvrir la voix »  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 À noter : bell hooks revendique l’absence de l’utilisation de majuscules pour ses noms et prénoms. 

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001667655.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002518796.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002375276.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002793083.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002421554.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002438503.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002673622.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002771547.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002717358.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002705322.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002668273.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002749439.locale=fr
https://www.arteradio.com/son/61659873/femmes_noires_et_flamboyantes_7
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002667624.locale=fr
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 Féminisme islamique 

Aussi appelé féminisme musulman, courant qui articule les théories féministes et les textes de 
l’islam et/ou qui pense spécifiquement les droits des femmes musulmanes. 
 

 Livres : 
 

- Zahra ALI, Féminismes islamiques, Paris, La fabrique éditions, 2020  
- Asma LAMRABET, Croyantes et féministes : un autre regard sur les religions, Casablanca, 

Editions La Croisée des Chemins, 2016  
- Malika HAMIDI, Un féminisme musulman, et pourquoi pas ? La Tour d'Aigues, Éditions 

de l'Aube, 2020  
 

 Articles : 
 

- Ismahane CHOUDER, « Féminisme-s islamique-s », Confluences Méditerranée, 2015/4 

(N° 95), p. 81-90  
 

 Revues : 

- « Féminismes dans les pays arabes », Nouvelles Questions Féministes n°33, Lausanne, 
éditions Antipodes, 2016  

- « Féminismes au Maghreb », Nouvelles Questions Féministes n°35, Lausanne, éditions 
Antipodes, 2014  

- Stéphanie LATTE ABDALLAH (coord.), Le féminisme islamique aujourd'hui, Paris, Presses 
de Sciences Po, 2010  

- Amel MAHFOUDH, Christine DELPHY (coord.), Féminismes au maghreb, Lausanne, 
Antipodes, 2014  

- Pénélope LARZILLIERE, Michel WIEVIORKA (coord.), Musulmanes engagées: expériences, 
assignations, mobilisations, Paris, Editions de la Maison des sciences de l'homme, 
2018  
 

 

 Documents audiovisuels : 
 

- Feriel BEN MAHMOUD, La révolution des femmes: un siècle de féminisme arabe   

 

 

 

 

 

 

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002796140.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002572054.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/query?q=%C3%89diteur:%20%22%C3%89ditions%20de%20l%27Aube%22&sf=sf:*
https://catalogue.bm-lyon.fr/query?q=%C3%89diteur:%20%22%C3%89ditions%20de%20l%27Aube%22&sf=sf:*
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002799985.locale=fr
https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2015-4-page-81.htm
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2016-2.htm
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2014-2.htm
https://catalogue.bm-lyon.fr/query?q=%C3%89diteur:%20%22Presses%20de%20Sciences%20Po%22&sf=sf:*
https://catalogue.bm-lyon.fr/query?q=%C3%89diteur:%20%22Presses%20de%20Sciences%20Po%22&sf=sf:*
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001875427.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002328536.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/query?q=%C3%89diteur:%20%22Editions%20de%20la%20Maison%20des%20sciences%20de%20l%27homme%22&sf=sf:*
https://catalogue.bm-lyon.fr/query?q=%C3%89diteur:%20%22Editions%20de%20la%20Maison%20des%20sciences%20de%20l%27homme%22&sf=sf:*
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002689469.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002353702.locale=fr
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 Écoféminisme 

Courant qui articule les pensées écologistes et féministes. L’écoféminisme recouvre une grande 

diversité de théories et de pratiques. Les auteur-ices écoféministes peuvent appartenir en 

même temps à d’autres courants du féminisme : certain-es sont essentialistes 

(différentialistes), d’autres matérialistes ou marxistes. Il existe aujourd’hui des courants 

écoféministes spiritualistes et ésotériques parfois très critiqués. 

 

 Livres : 
 

- Maria MIES, Vandana SHIVA, Écoféminisme, Paris, L’Harmattan, 1998  

- Françoise D’EAUBONNE, Les femmes avant le patriarcat, Paris, Payot, 1976  

- Françoise D’EAUBONNE, Le féminisme ou la mort, Paris, Le Passager Clandestin, 2020  

- Emilie HACHE (dir.), Reclaim: recueil de textes écoféministes, Paris, Cambourakis, 2016 

 
- Emilie HACHE, Ce à quoi nous tenons, Paris, La Découverte, 2019  

- Jeanne BURGART GOUTAL, Être écoféministe: théories et pratiques, Paris, L’échappée, 

2020  

- Silvia FEDERICI, Caliban et la sorcière : femmes, corps et accumulation, Genève, 

Entremonde, 2017   

- STARHAWK, Rêver l'obscur: femmes, magie et politique, Paris, Cambourakis, 2015  

- STARHAWK, Quel monde voulons-nous ? Paris, Cambourakis, 2019  

- STARHAWK, Chroniques altermondialistes, Paris, Cambourakis, 2016  

- Donna Jeanne HARAWAY, Manifeste des espèces compagnes: chiens, humains et autres 

partenaires, Paris, Climat, 2019  
 

 Articles : 
 

- Laura PEREZ PRIETO, « Contre le capitalisme hétéropatriarcal et destructeur de 

l’environnement : l’écoféminisme critique », Féminismes ! Maillons forts du 

changement social, Passerelle n°17, Ritimo, février 2018  

 Revues : 

- Alban JACQUEMART, Jacqueline LAUFER, « Pratiques écoféministes », Travail, genre et 

société n°42, Paris, La Découverte, 2019  
 

 Podcasts : 

- Charlotte BIENAIME, « Ecoféminisme, 1er volet : défendre nos territoires », Un podcast à 
soi n°21  

- Charlotte BIENAIME, « Ecoféminisme, 2ème volet : retrouver la terre », Un podcast à soi 
n°22  

 

 

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000804096.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000390808.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002836154.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002491478.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002774871.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002796115.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002525445.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002320443.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002721242.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002437926.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002703164.locale=fr
https://www.ritimo.org/Contre-le-capitalisme-heteropatriarcal-et-destructeur-de-l-environnement-l
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002777707.locale=fr
https://www.arteradio.com/son/61662635/ecofeminisme_1er_volet_defendre_nos_territoires_21
https://www.arteradio.com/son/61662820/ecofeminisme_2eme_volet_retrouver_la_terre_22
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 Transféminisme 

Pensées féministes théorisées à partir de l’expérience des femmes trans, elles relient la 

libération des femmes trans à la libération de toutes les femmes. 

 

 Livres : 
 

- Julia SERANO, Manifeste d'une femme trans et autres textes, Paris Cambourakis, 2020 

 
- Leslie FEINBERG, Le mouvement de libération transgenre, 2005  

- Leslie FEINBERG, Stone Butch Blues (roman), Hystériques & AssociéEs, 2019  

- Karine ESPINEIRA, Arnaud ALESSANDRIN et Maud-Yeuse THOMAS, La transyclopédie : tout 

savoir sur les transidentités, Paris, Des Ailes sur un tracteur, 2012  

- Emmanuel BEAUBATIE, Transfuges de sexe : passer les frontières du genre, 2021  

- Pauline CLOCHEC, Noémie GRUNENWALD, Matérialismes trans (à paraître en août 

2021)  
 

 Podcasts : 
 

- Charlotte BIENAIME, « Les mauvais genres : trans et féministe », Un podcast à soi n°25 

 
 

 Articles : 
 

- Emmanuel BEAUBATIE, « Des trans’ chez les féministes. Retour critique sur cinquante 

ans de controverse », Revue du Crieur, 2020/2 (N° 16), p. 140-147  

 

 Ressources web : 
 

- Le site « Questions transféministes »  

 

 Cyberféminisme 

Pensées féministes qui théorisent les liens entre la libération des femmes et les espaces en 

ligne ainsi que les nouvelles technologies. 

 

 Livres : 
 

- Donna Jeanne HARAWAY, Manifeste cyborg et autres essais: sciences, fictions, 

féminismes, Paris, Exils éditions, 2007  
 

 

 

 

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002786201.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002049050.locale=fr
https://hysteriquesetassociees.org/lire-sbb/
https://catalogue.bm-lyon.fr/query?q=%C3%89diteur:%20%22Des%20Ailes%20sur%20un%20tracteur%22&sf=sf:*
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002152768.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002889730.locale=fr
https://hysteriquesetassociees.org/2019/09/15/materialismes-trans/
https://www.arteradio.com/son/61663807/les_mauvais_genres_trans_et_feministes_25
https://www.cairn.info/revue-du-crieur-2020-2-page-140.htm
https://questions.tf/
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001639018.locale=fr
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 Sites web : 
 

- Frise documentaire en ligne créée pour l'exposition Computer Grrrls par Inke ARNS et 

Marie LECHNER qui présente de nombreuses femmes dans l'histoire de l'informatique, 

notamment les projets cyberféministes  

- Site web dédié à la série de rencontres Afrocyberféminismes qui a eu lieu en 2018 à 
Gaité lyrique à Paris  

 

 Articles : 
 

- Alex HACHE, « Créer nos propres infrastructures féministes », Low tech : face au tout 

numérique, se réapproprier les technologies, Passerelle n°21, Ritimo, septembre 2020 

 
- Eva CRUELS, Alex HACHE, Nuria VERGES BOSCH, « Cyberféminismes 2.017... », 

Féminismes ! Maillons forts du changement social, Passerelle n°17, Ritimo, février 

2018  

- Louise ROCABERT, « Les femmes et l’informatique : histoire d’une exclusion, enjeux de 

la réappropriation », Low tech : face au tout numérique, se réapproprier les 

technologies, Passerelle n°21, Ritimo, septembre 2020   

- « Pas d’internet féministe sans serveurs féministes, entretien avec Spideralex », 

Panthère Première, n°4 (été-automne 2019)  

http://computer-grrrls.gaite-lyrique.net/
http://computer-grrrls.gaite-lyrique.net/
http://www.afrocyberfeminismes.org/
http://www.afrocyberfeminismes.org/
https://www.ritimo.org/Creer-nos-propres-insfrastructures-feministes
https://www.ritimo.org/Cyberfeminismes-2-017
https://www.ritimo.org/Les-femmes-et-l-informatique-histoire-d-une-exclusion-enjeux-de-la
https://pantherepremiere.org/texte/pas-dinternet-feministe-sans-serveurs-feministes/

