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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. 

 

Santé 
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 Femmes et santé 
 

 Livres : 
 

- Barbara EHRENREICH, Deirdre ENGLISH, Sorcières, sages-femmes et infirmières : 

une histoire des femmes soignantes 

- Jean-Yves LE TALEC, Danièle AUTHIER, Sylvie TOMOLILLO, La promotion de la 

santé au prisme du genre : guide théorique et pratique 

- Anastasia MEIDANI et Arnaud ALESSANDRIN (dir.), Parcours de santé, parcours de genre 
- Mélanie DECHALOTTE, Le livre noir de la gynécologie  

- Martin WINCKLER, Le chœur des femmes  

- Rina NISSIM, Une sorcière des temps modernes : le self-help et le mouvement 

femmes et santé 

- Peggy SASTRE, Le sexe des maladies : l'impact méconnu des différences hommes-

femmes sur votre santé : comment en tirer profit ? 

- Martin WINCKLER, C'est mon corps : toutes les questions que se posent les 

femmes sur leur santé 

- Ville de LYON, Guide pour la santé des femmes 

- Muriel SALLE et Catherine VIDAL, Femmes et santé, encore une affaire d'hommes ? 

Penser la santé au prisme du sexe et du genre 

- Dr Bernadette DE GASQUET, Féminité, maternité : comment les femmes sont manipulées 



- Florence MEREO Les résistantes : 12 femmes qui font bouger la médecine 

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002711490.locale=fr
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- Jeanne MAGER STELLMAN, La santé des femmes au travail 

- Marianne DURANO, Mon corps ne vous appartient pas 



 Articles : 
 

- Favier CARINE, « Les combats féministes dans le champ de la santé », Les Tribunes de la 
santé, 2014/3 (n° 44), p. 25-34

- Les principaux faits sur la santé des femmes, articles de l’OMS, 2018. Cet article 
pose les faits, avec des chiffres sur la condition de santé et de morbidité des 
femmes dans le monde. Il détaille les principaux maux auxquels sont confrontées 
les femmes par tranches d’âge et périodes de la vie  

- « La santé n’est pas étrangère au genre », article du sociologue Mathieu ARBOGAST 

- La santé des femmes en France, synthèse du rapport de la Délégation aux droits 

des femmes et à l'égalité, Dominique HENON, 2010

- Lucile RUAULT, « La force de l’âge du sexe faible. Gynécologie médicale et 

construction d’une vie féminine », Nouvelles Questions Féministes, 2015/1 (Vol. 

34), p. 35-50



 Documents audiovisuels : 

- 6 vidéos « Genre et santé, attention aux clichés ! »par l’INSERM. Thèmes abordés : 

dépression ; ostéoporose, durée de vie, maladies cardiovasculaires, douleurs, 

cerveau. Disponibles sur Youtube 

- Journée de recherche & santé par l’INSERM en 2017 « Sexe et genre », 

vidéos disponibles sur Youtube 

- Film « Paie (pas) ton gynéco » disponible gratuitement sur Youtube       

 

 Revues : 
 

- Nicole EDELMAN & Florence ROCHEFORT (dir.), Quand la médecine fait le genre 

- « La production de la santé sexuelle » Cahiers du Genre, 2016/1 (n° 60)  

- « Santé ! », Nouvelles Questions Féministes, 2006/2 (Vol. 25)  
 

 Santé reproductive 

 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  

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/women-s-health
https://lejournal.cnrs.fr/billets/la-sante-nest-pas-etrangere-au-genre
https://www.youtube.com/playlist?list=PL525ZU55fXEwFgxx0kFYdEukZQEBDYwR8
https://www.youtube.com/playlist?list=PL525ZU55fXExNnEfjUPGuUJE2SWeO2fOb
https://www.youtube.com/watch?v=fsRZ59Urc2I
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2016-1.htm
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2006-2.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
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- 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  

- 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  

 Documents audiovisuels : 

-  « 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  

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/
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


 

  

 4 

 

BML – A corps et à cris 2021 – Santé 

- 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  
 

 Pages internet : 
 

- Page dénonçant les violences gynécologiques : Paye ton gynéco  

 

 Cancer du sein 

 Livres : 

- Agnès FONTAINE (dir.), Daphné, Zoé, Eve et les autres... : vingt femmes face au cancer du 

sein  

- André CICOLELLA, Cancer du sein : en finir avec l'épidémie  

- Dr Bernard DUPERRAY, Dépistage du cancer du sein : la grande illusion  

- Hélène CHAUMET, Cancer du sein et de l'ovaire : une histoire de famille ?  

- Brigitte Séradour  (dir.), Le dépistage du cancer du sein : un enjeu de santé publique 

- Jean-François MORERE, Frédérique PENAULT-LLORCA, Matti S. AAPRO, Rémy SALMON, Le 

cancer du sein  

- Yashar HIRSHAUT, Peter I. PRESSMAN, Cancer du sein  

- Dominique GROS, Cancer du sein : entre raison et sentiments  

- Valérie FOUSSIER, Patrick TUBIANA, Revivre après un cancer du sein  

- Elise RICADAT, Lydia Taïeb, Après le cancer du sein : un féminin à reconstruire  

- Jeannette JEHANE, Se reconstruire face à un cancer du sein  

 

 Articles : 
 

- Marie MENORET, « Prévention du cancer du sein : cachez ce politique que je ne 

saurais voir », Nouvelles Questions Féministes, 2006/2 (Vol. 25), p. 32-47 

- Löwy Ilana, « Le genre du cancer », Clio. Femmes, Genre, Histoire, 2013/1 (n° 

37), p. 65-83 



 Bandes dessinées : 
 

- Lili SOHN, La guerre des tétons  



 

 

 

 

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001871268.locale=fr
https://payetongyneco.tumblr.com/
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002378966.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002474191.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002752358.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002725682.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001205815.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001659205.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001294786.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001798403.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002024067.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001764937.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000939838.locale=fr
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2006-2-page-32.htm
https://www.cairn.info/revue-clio-femmes-genre-histoire-2013-1-page-65.htm
https://catalogue.bm-lyon.fr/permalink/P-6c01974a-c705-49b5-9ca9-bc8c132badde
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 Vieillesse 

 Livres : 
 

- Danielle MOREAU, 80 ans et toujours fringants  

 

 Articles : 
 

- « Libres propos. Prendre soin et accompagner les femmes migrantes âgées. Le café 

social Ayyem Zamen. Entretien avec Moncef Labidi », Gérontologie et société, 2011/4 

(vol. 34 / n° 139), p. 87-97  
 

 Podcasts : 
 

- Charlotte BIENAIME, Un podcast à soi n°14 « Vieilles, et alors ? »  

 

 Infections et maladies sexuellement 
transmissibles 

 Livres : 
 

- Nathalie BAJOS (coord.), Sexualité et Sida. Recherches en sciences sociales  

- Hugues LAGRANGE et Brigitte LHOMOND, L'entrée dans la sexualité. Les comportements des 

jeunes dans le contexte du SIDA  

- Nathalie BAJOS et Michel BOZON (dir.), Enquête sur la sexualité en France : Pratiques, genre et 

santé  
- Nathalie BAJOS, Michel BOZON, Alexis FERRAND (dir.), La sexualité aux temps du Sida  

- Joseph MONSONEGO, La fin d'un cancer ? Les espoirs de la vaccination contre les 

papillomavirus  

- Manuel des infections sexuellement transmissibles entre femmes 

 

 Articles : 
 

- Enquête réalisée par CABIRIA ; avec la collab. de l'association GRISELIDIS ; sous la dir. de 

Françoise GUILLEMAUT, Femmes migrantes, enjeux de l'épidémie à VIH et travail du sexe: 

stratégies et empowerment  

- Ghadi Véronique, Serbandini Natascia, « Les femmes migrantes, le VIH et la parole », Plein 

droit, 2010/3 (n° 86), p. 24-27  
 

 

 
 

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002239340.locale=fr
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2011-4-page-87.htm
https://www.arteradio.com/son/61660809/vieilles_et_alors_14
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002726923.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000693415.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001667897.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000716406.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001556983.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001444145.locale=fr
https://www.cairn.info/revue-plein-droit-2010-3-page-24.htm

