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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  

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


 

  

 2 

 

BML – A corps et à cris 2021 – Reproduction 

- 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  

 

 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  

 
 

 Procréation 

 Livres : 

- Ilana LÖWY, Virginie ROZEE GOMEZ et Laurence TAIN, Biotechnologies et travail reproductif: 
une perspective transnationale, Paris, L’Harmattan 2014  

- Françoise MESSANT, Marianne MODAK, Anne-Françoise PRAZ (coord.), « La production 
d'enfants : hétéronormativité, démographie, adoption », Nouvelles Questions 
Féministes n°30, Lausanne, éditions Antipodes, 2011  

- Laurence TAIN, Le corps reproducteur: dynamiques de genre et pratiques reproductives, 
Rennes, 2013   

- Dossier « Le travail procréatif, Contrôle de la fécondité, engendrement et parentalité », 
Recherches sociologiques et anthropologiques, 48-2 | 2017  

- Janine MOSSUZ-LAVAU, Les lois de l'amour : Les politiques de la sexualité en France de 
1950 à nos jours, Paris, Payot, 1991  

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
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/pf0002262137.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001975165.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002219224.locale=fr
https://journals.openedition.org/rsa/1864
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000536408.locale=fr
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- Dominique MEHL, Les lois de l'enfantement : procréation et politique en France (1982-
2011), Paris, Presses de Science-Po, 2011  

 Revues : 

- « « Produire des enfants » aujourd’hui : un défi pour l’analyse féministe », Nouvelles 
Questions Féministes, 2011/1 (Vol. 30)  

 

 PMA, GPA 

 Livres : 

- Ilana LÖWY, Virginie ROZEE GOMEZ et Laurence TAIN, Biotechnologies et travail reproductif: 
une perspective transnationale, Paris, L’Harmattan 2014  

- René FRYDMAN, Le droit de choisir : manifeste des médecins et biologistes de la 
procréation médicale assistée, Paris, éditions du Seuil, 2017  

- René FRYDMAN, Convictions, Montrouge, Bayard, 2011  
- Irène THERY, Anne-Marie LEROYER, Filiation, origines, parentalité : le droit face aux 

nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle : rapport remis à la Ministre 
déléguée chargée de la famille, Ministère des affaires sociales et de la santé, Paris, 
Odile Jacob, 2014  

- Nathalie LANCELIN-HUIN, PMA, GPA, sous X, Paris, éditions Josette Lyon, 2020  
- Muriel FABRE-MAGNAN, La gestation pour autrui : fictions et réalité, Paris, Fayard, 213  
- Caroline MECARY, La GPA : données et plaidoyers, Paris, Dalloz, 2019  
- Natacha TATU, La fabrique des bébés : enquête sur les mères porteuses dans le monde, 

Paris, Stock, 2017  
- Nathalie MASSAGER, Nicole GALLUS, Procréation médicalement assistée et gestation pour 

autrui : regards croisés du droit et de la pratique médicale, Lima, Anthémis, 2017  
- Éliette ABECASSIS, Bébés à vendre, Paris, Robert Laffont, 2018  
- François OLIVENNES, Pour la PMA, Paris, JC Lattès, 2018  

 

 Articles : 
 

- Delphine GARDEY, Nicole MOSCONI, La gestation pour autrui en débat, Paris, La 
découverte, 2017  

- Modak MARIANNE, « Travail, Genre et Sociétés, Delphine Gardey et Nicole Mosconi 
(coord.), La gestation pour autrui en débat », Nouvelles Questions Féministes, 2019/1 
(Vol. 38), p. 168-171   

 Bandes-dessinées : 

- Lucile GORCE, Emma TISSIER, Rien ne se passe jamais comme prévu, Paris, Dargaud, 2018 
 

 Documents audiovisuels : 

- Caroline GILLET, Yoann de MONTGRAND, Les mères intérieures, Narrative, 2019  

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002029626.locale=fr
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2011-1.htm
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002262137.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002504804.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001963151.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002281073.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002793446.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002164291.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002776817.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002511840.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002590881.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002674622.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002636665.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002601552.locale=fr
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2019-1-page-168.htm
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002635152.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002747321.locale=fr
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 Revues : 
 

- Revue Nouvelles Questions Féministes 2020/2 « Les économies de la Procréation 
Médicalement Assistée »  
 

 Contraception & avortement 

 Livres : 
 

- Collectif féministe, Notre corps nous-mêmes, Marseille, Hors-d’atteinte, 2020  
- CADAC, Coordination des associations pour le droit à l'avortement et à la 

contraception, Valérie HAUDIQUET, Maya SURDUTS, Nora TENENBAUM, (coord.), Le droit des 
femmes à disposer de leur corps : actes du colloque du 27 septembre 2014, Paris, 
Syllepse, 2015  

- Annie ERNAUX, L’évènement (roman), Paris, Gallimard, 2007  
- Roseline LETTERON, Le droit de la procréation, « Que sais-je ? » N° 3270, Paris, PUF, 1997 
 

- Sabrina DEBUSQUAT, illustrations de Joy, Marre de souffrir pour ma contraception : 
manifeste féministe pour une contraception pleinement épanouissante, Paris, Les liens 
qui libèrent, 2019  

- Sabrina DEBUSQUAT, J'arrête la pilule, Paris, Les liens qui libèrent, 2017 
- Martin WINCKLER, Choisir sa contraception, Paris, Fleurus, 2007  
- Jean-Claude SOUFIR, Roger MIEUSSET, La contraception masculine, Paris, Springer, 2012  
- Nathalie BAJOS, Michèle FERRAND, De la contraception à l'avortement: sociologie des 

grossesses non prévues, Paris, INSERM, 2002  
- Catherine VALABREGUE, Sandrine TREINER, La pilule, et après ? Deux générations face au 

contrôle des naissances, Paris, Stock, 1996  
- Catherine GENTILE, Le droit de choisir L'IVG en France et dans le monde, Paris, Syros 

Jeunesse, 2008  
 

 Articles : 
 

- Magali MAZUY, Elise de La ROCHEBROCHARD, Valentine BECQUET et al., "IVG, grossesse, 
accouchement : quand la crise sanitaire menace les droits des femmes", The 
Conversation, 2020  

- Mireille LE GUEN, Alexandra ROUX, Mylène ROUZAUD-CORNABAS, Leslie FONQUERNE, Cécile 
THOME, Cécile VENTOLA « Cinquante ans de contraception légale en France : diffusion, 
médicalisation, féminisation », Population & Sociétés, 2017/10  

- Cécile THOME, « D'un objet d'hommes à une responsabilité de femmes. Entre sexualité, 
santé et genre, analyser la métamorphose du préservatif masculin », Sociétés 
contemporaines, 2016/4  

- Mireille LE GUEN, Cécile THOME, Anne-Charlotte MILLEPIED, Emma TILLICH 
Débat animé par Nathalie BAJOS, « Peut-on être féministes et anti-pilule ? », mercredi 
29 août 2018, site du laboratoire junior Contraception & genre  

https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2020-2.htm
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002793356.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002396161.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001017941.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000700451.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002720957.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001575865.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002132742.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001127584.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000662837.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001671563.locale=fr
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02873002/document
https://www.cairn.info/revue-population-et-societes-2017-10-page-1.htm?ref=doi
https://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2016-4-page-67.htm
https://contraceptiongenre.wordpress.com/2017/10/05/mireille-le-guen/
https://contraceptiongenre.wordpress.com/peut-on-etre-feministes-et-anti-pilule/
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- Tribune parue dans Le Monde du 27 septembre 2017 à l’occasion de la journée 
mondiale de la contraception  

- Cécile THOME et Mylène ROUZAUD-CORNABAS, « Comment ne pas faire 
d’enfants ? », Recherches sociologiques et anthropologiques, 48-2  

- Marie MATHIEU, Pauline RAMEAU et Lucile RUAULT, « La maternité et le “travail 
reproductif” en questions », Recherches sociologiques et anthropologiques, 48-
2 | 2017, 139-163  

- Rosanna SESTITO, « L’accès à l’IVG : un service essentiel même en contexte de 
crise sanitaire », site du laboratoire junior Contraception & genre  
 

 Podcasts : 
 

« La contraception », Révolution médicales du 11 septembre 2012, interview de 
Philippe Bouchard par René Frydman, avec un retour sur l’histoire du développement 
de la pilule aux Etats-Unis, France Culture  
 

 Documents audiovisuels : 

-  Sophie Grand MOUCET (réal.), avec le concours du Planning Familial et du Conseil 
Régional Ile de France, Histoire d'un choix: témoignages autour de la contraception et 
de l'I.V.G, Paris, 2009  

 

 Luttes pour les droits reproductifs 

 Livres : 
 

- Bibia PAVARD, Si je veux quand je veux : contraception et avortement dans la société 
française 1956-1979, Rennes, PUR, 2012  

- Xavière GAUTHIER, Naissance d'une liberté : avortement, contraception : le grand combat 
des femmes au XXe siècle, Paris, Laffont, 2001  

- M.F.P.F., Mouvement français pour le planning familial, Contraception et avortement : 
le droit des femmes : bilan, analyses et propositions, Paris, Editions Tierce, 1979   

- Centre national de la recherche scientifique, recherche menée par François A. ISAMBERT 
et Paul LADRIERE, Contraception et avortement : dix ans de débat dans la presse, 1965-
1974, Paris, éditions du CNRS, 1979  

- M.L.A.C. [Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception], Vivre 
autrement dès maintenant, Paris, Maspero, 1975  

- Militantes et sympathisantes des sections de la IVe Internationale, Le Droit de choisir : 
avortement-contraception : lutte internationale des femmes, Paris, éditions La Brèche, 
1979  

- Bulletin spécial du Groupe Information Santé, Oui nous avortons !, Paris, éditions Gît-le-
Cœur, 1973  

- Bibia PAVARD, Florence ROCHEFORT, Michelle ZANCARINI-FOURNEL, Les lois Veil : 
contraception 1974, IVG 1975, Paris, Armand Colin, 2012  

https://contraceptiongenre.wordpress.com/2017/09/26/au-lieu-de-condamner-la-pilule-considerons-la-parole-des-femmes/
https://contraceptiongenre.wordpress.com/2017/09/26/au-lieu-de-condamner-la-pilule-considerons-la-parole-des-femmes/
https://journals.openedition.org/rsa/2083#quotation
https://journals.openedition.org/rsa/2127#quotation
https://contraceptiongenre.wordpress.com/lacces-a-livg-un-service-essentiel-meme-en-contexte-de-crise-sanitaire/
https://www.franceculture.fr/emissions/revolutions-medicales/la-contraception
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001871268.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002108912.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001051220.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000184203.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000225507.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000166295.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000482516.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002338867.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002094174.locale=fr
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- Simone VEIL, Les hommes aussi s'en souviennent : discours du 26 novembre 1974 suivi 
d'un entretien avec Annick Cojean, Paris, Stock, 2004  

- Valérie HAUDIQUET, Maya SURDUTS, Nora TENENBAUM (coord.), Une conquête inachevée : le 
droit des femmes à disposer de leur corps : colloque du 3 février 2007, Auditorium de 
l'Hôtel de Ville de Paris, Paris, Syllepse, 2008  
 

 Podcasts : 
- « Quels nouveaux combats pour la contraception ? Interview de Cécile THOME », La 

question du jour du 28 décembre 2020, France Culture  
 

 Bandes-dessinées 

- Hélène STRAG, Le manifeste des 343, Vanves, Marabout, 2020  

 

 Documents audiovisuels : 

- Film réalisé par le Planning familial de Colombes, Le Juste Droit ; Débat : Contraception. 
Avortement, Paris, 1979  
 
 

 Grossesse, naissance, post-partum & 
allaitement 

 Livres : 
 

- Pihla HINTIKKA, Élisa RIGOULET, Le guide féministe de la grossesse, Marabout, 2019 
- Éliette ABECASSIS, Un heureux évènement, Paris, Albin Michel, 2015  
- Honorine CROSNIER, La vérité sur l'accouchement et sur la suite : de la fin de la grossesse 

jusqu'aux premiers mois, Marabout, 2018  
- Illana WEIZMAN, Ceci est notre post-partum, Paris, Marabout, 2021  
- Philippe CHARRIER, Gaëlle CLAVANDIER, Sociologie de la naissance  

 

 Articles : 
 

- Interview d’Illana WEIZMAN dans Sorocité « Post-partum, mater dolorosa »  
- Elsa BOULET, « Avant que l’enfant paraisse. La grossesse en milieu populaire, entre 

reconduction et renforcement des rapports de domination », Genèses 2018/2 (n° 111), 
p. 30-49  

- Maud ARNAL, « Soulager les douleurs de femmes lors de l’accouchement  »,  Genre, 
sexualité & société 38  

- « Les hommes aussi peuvent allaiter, mais... », Libération, 21 janvier 2015  
- Anne-Sophie VOZARI, « « Si maman va bien, bébé va bien. » La gestion des risques 

psychiques autour de la naissance », Recherches familiales, 2015/1 (n° 12), p. 153-163 
 

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001312621.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001661550.locale=fr
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/quels-nouveaux-combats-pour-la-contraception
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002835510.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002695111.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001387768.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002642317.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002859209.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002207350.locale=fr
https://sorocite.com/2021/02/13/post-partum-mater-dolorosa/
https://www.cairn.info/revue-geneses-2018-2-page-30.htm
https://doi.org/10.4000/gss.3870
https://www.liberation.fr/debats/2012/04/05/les-hommes-aussi-peuvent-allaiter-mais_1811868/
https://www.cairn.info/revue-recherches-familiales-2015-1-page-153.htm
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- Ilana LÖWY, « L'âge limite de la maternité : corps, biomédecine, et 
politique », Mouvements, 2009/3 (n° 59)  

- Goguikian Ratcliff Betty, Sharapova Anna, Pereira Kraft Catarina et al., « Dépression 
périnatale et complications obstétricales chez des migrantes primo-arrivantes à 
Genève », Devenir, 2015/2 (Vol. 27), p. 77-99  
 

 Bandes-dessinées 

- ZIDROU, Jan BOSSCAERT, Horizontale : journal d'une grossesse allongée, Paris, Le Lombard, 
2018  

- MATHOU, Sophie ADRIANSEN, La remplaçante, 2021 

 

 Documents audiovisuels : 

- Rémi BEZANÇON, Film « Un heureux évènement », France, 2011 
 
 

 Maternité 

 Livres : 

- Fatima OUASSAK, La puissance des mères : pour un nouveau sujet révolutionnaire, 2020 
- Séverine GOJARD, Le métier de mère  
- Simone DE BEAUVOIR, Le deuxième sexe. 01 : les faits et les mythes  
- Simone DE BEAUVOIR, Le deuxième sexe. 02 : l'expérience vécue  
- Elisabeth BADINTER, L'amour en plus : histoire de l'amour maternel (XVIIe-XXe Siècle)  
- Séverine GOJARD, Le métier de mère  
- Séverine GOJARD, Maternité. affaire privée, affaire publique  
- Les CHIMERES, Maternité esclave, 1975  
- Nicole ECHARD, Odile JOURNET, Claire MICHARD-MARCHAL et Claudine RIBERY, réunis par 

Nicole-Claude MATHIEU, L'Arraisonnement des femmes : essais en anthropologie des 
sexes  
 

 Articles : 

- Francine DESCARRIES, « La maternité au cœur des débats féministes » 

- Monique SCHNEIDER, « Le procès des mères », Mouvements, 2007/1 (no 49), p. 38-45  

- Anne COVA, « Où en est l'histoire de la maternité ? », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés 
  

- « Pour une parentalité féministe », tribune du PA.F (PArentalité Féministe) dans Le 
Monde du 27 mai 2018  

- Panaccione Élodie, Moro Marie Rose, « Construire de la sécurité dans l'errance. 
Maternité chez des femmes migrantes sans domicile fixe », La psychiatrie de l'enfant, 
2014/2 (Vol. 57), p. 533-561  

https://www.cairn.info/revue-mouvements-2009-3-page-102.htm
https://www.cairn.info/revue-devenir-2015-2-page-77.htm
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002653420.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002823668.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001926355.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001009289.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001009287.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000406635.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001926355.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000941605.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000386483.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000454056.locale=fr
https://www.cairn.info/journal-mouvements-2007-1-page-38.htm
https://journals.openedition.org/clio/1465
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/05/27/pour-une-parentalite-feministe_5305305_3232.html
https://www.cairn.info/revue-la-psychiatrie-de-l-enfant-2014-2-page-533.htm
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 Podcasts : 
 

- Charlotte BIENAIME, Un podcast à soi n°17 « L’Horloge biologique, on t’a pas sonnée »  
- Charlotte BIENAIME, Un podcast à soi n°23 « Le pouvoir des mères »  
- Charlotte BIENAIME, Un podcast à soi n°4 « Papa où t’es ? »  

 

 Documents audiovisuels : 

- Sandrine GARCIA, « Mères sous influence : conférence du 16 juin 2011 », organisé par la 
Bibliothèque municipale de Lyon  
 

 Bandes dessinées : 
 

- Lili SOHN, Mamas : petit précis de déconstruction de l'instinct maternel  
 

 Nullipares 

 Livres : 
 

- Fiona SCHMIDT, Lâchez-nous l'utérus ! En finir avec la charge maternelle, Vanves, 
Hachette, 2019  

 Site internet : 

- Blog « Maman ? Non merci ! »  

 Documents audiovisuels : 

- Magenta BARIBEAU, Film documentaire « Maman ? Non merci ! », France, 2015  

 

 Reproduction sociale 

 Livres : 
 

- Caroline IBOS, Qui gardera nos enfants ? Les nounous et les mères  
- Christelle AVRIL, Les aides à domicile : un autre monde populaire  
- Najat VALLAUD-BELKACEM & Sandra LAUGIER, La société des vulnérables : leçons 

féministes d'une crise  
- Marie GARRAU, Alice LE GOFF, Care, justice et dépendance : introduction aux théories 

du care  
- Pascale MOLINIER, Le travail du care  
- Patricia PAPERMAN, Sandra LAUGIER, Le souci des autres : éthique et politique du care  
- Pascale MOLINIER, Le care monde  
- Fabienne BRUGERE, L'éthique du care  

https://www.arteradio.com/son/61661252/l_horloge_biologique_t_a_pas_sonnee_17
https://www.arteradio.com/son/61663279/le_pouvoir_des_meres_23
https://www.arteradio.com/emission/un_podcast_soi
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002001126.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002759682.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002786128.locale=fr
http://mamannonmerci.blogspot.com/
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/60393_1
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002054787.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002263234.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002832109.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001882516.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002145106.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001458004.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002653103.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002243606.locale=fr
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- Patricia PAPERMAN, Care et sentiments  
- Joan TRONTO, Le risque ou le care ?  
- Joan TRONTO, Un monde vulnérable : pour une politique du care  
- Marie GARRAU, Alice LE GOFF  (dir.), Politiser le care : perspectives sociologiques et 

philosophiques  
- Carol GILLIGAN, Une voix différente: la morale a-t-elle un sexe ?  
- Carol GILLIGAN, Naomi SNIDER, Pourquoi le patriarcat ?  
- Silvia FEDERICI, Caliban et la sorcière : femmes, corps et accumulation primitive  
- Arlie Russell HOCHSCHILD, Le prix des sentiments : au cœur du travail émotionnel  
- Eliane ROTHIER BAUTZER, Entre cure et care : les enjeux de la professionnalisation 

infirmière  
- Caroline IBOS, Aurélie DAMAMME, Pascale MOLINIER, Vers une société du care : une 

politique de l'attention  
- Leïla SLIMANI, (roman) Chanson douce  
- Christine VERSCHUUR, Christine CATARINO, Genre, migrations et globalisation de la 

reproduction sociale  
 
 Revues : 
 

- « Travail social » Nouvelles Questions Féministes, 2013/2 (Vol. 32)  
- « Métiers de service » Nouvelles Questions Féministes, 2012/2 (Vol. 31)  

 

 Articles : 
 

- Natalie BENELLI, « Divisions sexuelle et raciale du travail dans un sale boulot féminin. 
L'exemple du nettoyage en Suisse », Raison présente, n°178, 2e trimestre 2011. 
Articuler les rapports sociaux. pp. 95-104  

- Nicky LE FEUVRE, Natalie BENELLI, Séverine REY, « Relationnels, les métiers de 
service ? », Nouvelles Questions Féministes, 2012/2 (Vol. 31), p. 4-12  

- Pascale MOLINIER, « Travail et compassion dans le monde hospitalier », Cahiers du genre 
n°28, p. 49-70  

- Pascale MOLINIER, « Psychodynamique du travail et rapports sociaux de sexe », Travail et 
emploi, n°97, p. 79-91  

- Edmée OLLAGNIER, « Francesca Scrinzi : Genre, migrations et emplois domestiques en 
France et en Italie : construction de la non-qualification et de l’altérité 
ethnique », Nouvelles Questions Féministes, 2015/1 (Vol. 34), p. 122-125  

- Geneviève CRESSON, Nicole GADREY, « Entre famille et métier : le travail 
du care », Nouvelles Questions Féministes, 2004/3 (Vol. 23), p. 26-41  

- Farris Sarah R, « Néolibéralisme, femmes migrantes et marchandisation du 
care », Vacarme, 2013/4 (N° 65), p. 107-116  

- Avril Christelle, Cartier Marie, « Care, genre et migration. Pour une sociologie 
contextualisée des travailleuses domestiques dans la mondialisation », Genèses, 2019/1 
(n° 114), p. 134-152  
 

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002144191.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002117759.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001762382.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002061715.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002721477.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002768176.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002525445.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002528353.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002105679.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002757996.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002639461.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002202010.locale=fr
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2013-2.htm
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2012-2.htm
https://www.persee.fr/doc/raipr_0033-9075_2011_num_178_1_4307
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2012-2-page-4.htm
https://www.persee.fr/doc/genre_1298-6046_2000_num_28_1_1124
https://travail-emploi.gouv.fr/publications/Revue_Travail-et-Emploi/pdf/97_2480.pdf
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2015-1-page-122.htm
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2004-3-page-26.htm
https://www.cairn.info/revue-vacarme-2013-4-page-107.htm
https://www.cairn.info/revue-geneses-2019-1-page-134.htm
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 Podcasts : 
 

- Charlotte BIENAIME, Un podcast à soi n°5 « Qui gardera les enfants ? »  

https://www.arteradio.com/son/61659648/qui_gardera_les_enfants_5

