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

gratuitement depuis les postes informatiques de la bibliothèque. 

 

Éducation  
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 Reproduction du genre 

 Livres : 

- Laure MISTRAL ; en partenariat avec Amnesty international, La fabrique de filles : comment 
se reproduisent les stéréotypes et les discriminations sexuelles  

- Catherine MONNOT, Petites filles d'aujourd'hui : l'apprentissage de la féminité  
- Mélanie JACQUEMIN, Doris BONNET, Christine DEPREZ (dir.), Etre fille ou garçon : regards 

croisés sur l'enfance et le genre  
- Sabrina SINIGAGLIA-AMADIO (dir.), Enfance et genre : de la construction sociale des rapports 

de genre et ses conséquences  
- Gérard NEYRAND, Sahra MEKBOUL, Corps sexué de l'enfant et normes sociales : la normativité 

corporelle en société néolibérale  
- Scarlett BEAUVALET-BOUTOUYRIE, Emmanuelle BERTHIAUD, Le rose et le bleu : la fabrique du 

féminin et du masculin : cinq siècles d'histoire  
- Francine HAUWELLE, Marie-Nicole RUBIO, Sylvie RAYNA (dir.), L'égalité des filles et des garçons 

dès la petite enfance  
- Jean-Luc VILLENEUVE (coord.), Filles-garçons : reproduction des inégalités ou éducation à 

l'égalité ?  
- Véronique ROUYER, La construction de l'identité sexuée  
- Véronique ROUYER, Sandrine CROITY-BELZ, Yves PRETEUR, Genre et socialisation de l'enfance à 

l'âge adulte : expliquer les différences, penser l'égalité  
- Françoise HERITIER, Stéphanie BARBU, Patricia MERCADER, Catherine VIDAL (dir.), Hommes, 

femmes, la construction de la différence  
- Marie BUSCATTO, Sociologies du genre  

 
 
 

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001928110.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001760066.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002516241.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002280966.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002224821.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002421477.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002267584.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002105785.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001595310.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001995104.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001375165.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002719496.locale=fr
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 Revues : 

- Tania ANGELOFF et Nicole MOSCONI (coord.), Enseigner le genre  
- Fanny GALLOT, Gaël PASQUIER (coord.), L'école à l'épreuve de la théorie du genre  

 

 Articles : 

- Marie Gaussel (2016). L’éducation des filles et des garçons : paradoxes et inégalités. Dossier 
de veille de l’IFÉ, n°112  
 

 Podcasts : 
 

- Charlotte BIENAIME, Un podcast à soi n° 12 « Les femmes sont-elles des hommes comme les 
autres ? »  
 

 Documents audiovisuels : 

- Pauline HOROVITZ, Film documentaire « Pleure ma fille, tu pisseras moins »  

- Web documentaire questionnant le genre, les stéréotypes et les relations filles garçons, 
disponible en ligne  

 
 

 Education non sexiste 

 Livres : 
 

- Chimamanda NGOZI ADICHIE, Chère Ijeawele, ou un manifeste pour une éducation 

féministe  

- Aurélia BLANC, Tu seras un homme, féministe, mon fils ! Manuel d'éducation 

antisexiste pour des garçons libres et heureux  

- Thomas GRILLOT, Un homme à la crèche  

- Sophie DEVINEAU et Nassira HEDJERASSI (dir.), Genre, images et représentations dans 

les sphères de l'éducation, de la formation et du travail  

- Isabelle COLLET, Caroline DAYER, Former envers et contre le genre  

- Christine MORIN-MESSABEL, Muriel SALLE (dir.), A l'école des stéréotypes : comprendre 

et déconstruire  

- Christine MORIN-MESSABEL  (dir.), Filles-garçons: questions de genre, de la formation 

à l'enseignement  

- Brigitte LALOUPE, Education non sexiste : stop aux stéréotypes de genre !  

- Francine HAUWELLE, Marie-Nicole RUBIO et Sylvie RAYNA, L'égalité des filles et des 

garçons dès la petite enfance  

- Vittoria FACCHINI, Moi, j'aime pas les filles  

- Catherine VIDAL, Nos cerveaux, tous pareils tous différents ! Le sexe du cerveau : au-

delà des préjugés  

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002254779.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002693179.locale=fr
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/112-octobre-2016.pdf
https://www.arteradio.com/son/61660501/les_femmes_sont_elles_des_hommes_comme_les_autres_12
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002128766.locale=fr
http://www.ecoledugenre.com/#Page_Episode_1
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002520778.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002675861.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002401083.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002755124.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002349402.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002180700.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002165151.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002831329.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002267584.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000995977.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002370906.locale=fr
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- Hélène MARQUIE, Non, la danse n'est pas un truc de filles ! Essai sur le genre en 

danse  

- Fanny GALLOT et Gaël PASQUIER (coord.), L'école à l'épreuve de la théorie du genre  

- Lucile BELLAN, Petit traité d’éducation féministe  
 

 Revues : 

- « Perspectives féministes en éducation » Nouvelles Questions Féministes, 2010/2 

(Vol. 29)  

 

 Ressources web : 

- Le site « Matilda.education » plateforme de vidéos pédagogiques pour l’égalité des 

sexes  

- L’institut Egaligone  

 

 

 Éducation sexuelle 

 Livres : 
 

- Véronique BLANCHARD, Régis Revenin et Jean-Jacques YVOREL (dir.), Les jeunes et la sexualité : 

initiations, interdits, identités (XIX-XXIe siècle)  

- Sylvie CHAPERON, Les origines de la sexologie : 1850-1900  
 

 Articles : 

- Michel BOZON, « Autonomie sexuelle des jeunes et panique morale des adultes. Le garçon 

sans frein et la fille responsable », Agora débats/jeunesses, 2012/1 (N° 60), p. 121-134  

- Michel BOZON, « L'éducation à la sexualité, entre psychologie des différences, santé sexuelle 

et protection de la jeunesse. L'égalité introuvable ? Commentaire », Sciences sociales et 

santé, 2013/4 (Vol. 31), p. 97-105  

- Alain GIAMI. Une histoire de l’éducation sexuelle en France : une médicalisation progressive 

de la sexualité (1945-1980). Sexologies, Elsevier, 2007, 16 (3), pp.219-229  

- Élisa JASMIN, « Existe-t-il une place pour l'amour dans l'éducation sexuelle ? Approche 

comparative entre les États-Unis, les Pays-Bas et la France », Informations sociales, 2007/8 

(n° 144), p. 56-63  

- Yvonne KNIBIEHLER, « L'éducation sexuelle des filles au XXe siècle », Clio. Histoire, femmes et 

sociétés, 1996/2 (n° 4), p. 8  

- Véronique POUTRAIN, L’évolution de l’éducation à la sexualité dans les établissements 

scolaires, De « l’information sexuelle » à l’égalité entre les filles et les garçons, 2013  

 

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002432909.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002693179.locale=fr
https://www.placedeslibraires.fr/livre/9791028519711-petit-traite-d-education-feministe-consentement-respect-non-violence-apprentissage-du-corps-culture-eveillez-vos-fils-et-vos-filles-a-chaque-etape-de-leur-vie-lucile-bellan/
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2010-2.htm
https://matilda.education/
https://egaligone.org/mediagraphie/ressources-thematiques/sur-les-jouets-et-jeux/
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001876897.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001587632.locale=fr
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2012-1-page-121.htm
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2013-4-page-97.htm
https://www.hal.inserm.fr/inserm-00167498/document
https://www.cairn.info/journal-informations-sociales-2007-8-page-56.htm
https://journals.openedition.org/clio/436
https://doi.org/10.4000/edso.951

