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BML – A corps et à cris 2021 – Situations socio-économiques 

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

gratuitement depuis les postes informatiques de la bibliothèque. 

 

Situations socio-économiques 
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 Précarité des femmes 

 Livres : 
 

- Thierry BENOIT, Vies de femmes, vies précaires : les femmes face à des précarités 

multiples  

- Florence DOUGUET, Alain VILBROD, Les sages-femmes libérales : accompagner des femmes 

en situation de vulnérabilité et de précarité  

- Rapport à la ministre chargée de la parité, remis à Madame Ameline le 3 mars 2005, Les 

inégalités entre les femmes et les hommes : les facteurs de précarité  
 

 Articles : 

 
- Bernard Nicolas,  « Femmes, précarité et mal-logement : un lien fatal à 

dénouer », Courrier hebdomadaire du CRISP, 2007/25 (n° 1970), p. 5-36  

- Dornier Aurélie, « La promotion de l’allaitement maternel chez les femmes en situation 

de précarité en Haute-Normandie », Santé Publique, 2018/1 (Vol. 30), p. 35-44  

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002475278.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002593248.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001388244.locale=fr
https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2007-25-page-5.htm
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2018-1-page-35.htm
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- Herschkorn Barnu Paule, « Parcours de soins périnatals et grande précarité : expérience 

du réseau solipam (Solidarité Paris Maman Île-de-France) », Contraste, 2017/2 (N° 46), 

p. 189-206  

- Deutscher Penelope, trad. De Marie Garrau « Reproduction précaire », Cahiers du 

Genre, 2015/1 (n° 58), p. 41-67  

 

 Revues : 
 

- « Travail et pauvreté : la part des femmes » Travail, genre et sociétés, 1999/1  

- « Femmes seules avec enfants face à la précarité », Dialogue, 2004/1 (no 163)  

- « Formation professionnelle : l'apprentissage des normes de genre », Nouvelles 

Questions Féministes, 2014/1 (Vol. 33)  

- « Famille-travail : une perspective radicale ? », Nouvelles Questions Féministes, 

2004/3 (Vol. 23)  

-  « Peut-on faire l’économie du genre ? » Regards croisés sur l'économie, 2014/2 

(n° 15)  
 

 

 Documents audiovisuels : 
 

- Conférence débat « Invisibilisation des femmes pauvres : hier, aujourd’hui… et 

demain ? » organisée par l’IHMC  
 

 

 Femmes racisées 

 Livres : 
 

- Audrey CELESTINE, Aïssa MAÏGA, Des vies de combat : femmes, noires et libres  

- Djamila RIBEIRO, Petit manuel antiraciste et féministe  

- Valérie DUMEIGE, Sophie PONCHELET, Françaises 

- Françoise VERGES, Un féminisme décolonial  

- Françoise VERGES, Le ventre des femmes : capitalisme, racialisation, féminisme  

- Elsa DORLIN, La matrice de la race: généalogie sexuelle et coloniale de la nation française 

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

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

- Félix BOGGIO EWANJE-EPEE, Stella MAGLIANI-BELKACEM, Les féministes blanches et l'Empire 

 
- Yann LE BIHAN, Femme noire en image : racisme et sexisme dans la presse française 

actuelle  

https://www.cairn.info/revue-contraste-2017-2-page-189.htm?try_download=1
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2015-1-page-41.htm
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-1999-1.htm
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2004-1.htm
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2014-1.htm
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2004-3.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2014-2.htm
http://www.ihmc.ens.fr/invisibilisation-femmes-pauvres-hier-aujourd-hui-demain
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002838459.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002806841.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000008872.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/pf0001508877.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002833200.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001475105.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002122599.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001968622.locale=fr
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- Anniel HATTON, Génération Rosa Parks : les militantes dans l'ombre de Martin Luther 

King  

- Anniel HATTON, Les combattantes de la liberté : elles ont lutté dans l'ombre de M. Luther 

King  

- Angela Y. DAVIS, Autobiographie  

- Angela Y. DAVIS, Blues et féminisme noir  

- Angela Y. DAVIS, Une lutte sans trêve  

- Angela Y. DAVIS, Femmes, race et classe  

- Angela Y. DAVIS, Sur la liberté : petite anthologie de l'émancipation  

 

 Revues : 
 

- « Sexisme, racisme, post-colonialisme », Nouvelles Questions Féministes, 2006/3 (Vol. 

25)  

- « Sexisme et racisme, le cas français » Nouvelles Questions Féministes, 2006/1 (Vol. 25) 

 
 

 Documents audiovisuels : 
 

- Documentaire « Ouvrir la voix » d’Amandine Gay  

 

 

 Femmes & migration 

 Livres : 
 

- Odile DUTREY, Vivantes : des femmes migrantes racontent  

- Martine BLANCHARD, Celles qui partent pour une terre lointaine : récits de femmes 

capverdiennes migrantes en France  

- Yudit KISS, La lessive et autres histoires de femmes migrantes  

- Louis TARAVELLA, Les Femmes migrantes : bibliographie analytique internationale : 1965-

1983  

- Camilla PANHARD, No women's land  

- 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  

- Philippe RYGIEL (dir.), Politique et administration du genre en migration : mondes 

atlantiques, XIXe-XXe siècles  

- Christine VERSCHUUR, Fenneke REYSOO, Genre, nouvelle division internationale du travail 

et migrations  

- Claire COSSEE, Adelina MIRANDA, Nouria OUALI  (dir.), Le genre au coeur des migrations  

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002664145.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001791474.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002201502.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002589870.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002438503.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002793083.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002421554.locale=fr
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2006-3.htm
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2006-1.htm
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002667624.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002802918.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002607054.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002553488.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000393932.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002404049.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001444145.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002052822.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002222992.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002119230.locale=fr
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- Christine VERSCHUUR, Christine CATARINO, Genre, migrations et globalisation de la 

reproduction sociale  

- Nehara FELDMAN, Migrantes : du bassin du fleuve Sénégal aux rives de la Seine  

- Salima SY, Personne ne voulait me croire  

- Catherine PAULIN, Stéphanie SMADJA, Paroles intérieures de migrantes  

- Marc ANDRE, Femmes dévoilées : des Algériennes en France à l'heure de la 

décolonisation  

- Isabelle RIGONI ; Feyza AK, Claire AUTANT, Jean Bauberot  (dir.), Turquie, les mille visages : 

Politique, religion, femmes, immigration  

- Rita EL KHAYAT, Les bonnes de Paris : essai sur l'émigration des femmes maghrébines   
 

 

 Articles : 
 

- Ambrosetti Elena, Tattolo Giovanna, Toader Alina et al., « Femmes, rapports de genre 

et dynamiques migratoires », Population, 2008/4 (Vol. 63), p. 767-793  

- Morokvasic Mirjana, « La visibilité des femmes migrantes dans l’espace 

public », Hommes & Migrations, 2015/3 (n° 1311), p. 7-13  

- Alpes Maybritt Jill, « Les dynamiques sociologiques entre contrôle des migrations et 

protection sociale : femmes migrantes sans papiers en quête d’hébergement à 

Paris », Revue européenne des migrations internationales, 2017/4 (Vol. 33), p. 135-

157  

- Cattaneo Maria Luisa, Dal Verme Sabina, « Souffrance et créativité des femmes 

migrantes. A la recherche de nouvelles identités », L'Autre, 2004/3 (Volume 5), p. 387-

400  

- Farris Sarah R, « Néolibéralisme, femmes migrantes et marchandisation du 

care », Vacarme, 2013/4 (N° 65), p. 107-116  

- Donnard Giselle, « Femmes migrantes : invisibilité, ethnicisation. A propos du recueil 

Genre, travail et migrations en Europe », Multitudes, 2004/5 (no 19), p. 197-200  

- 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  

- Villani Michela, « Le sexe des femmes migrantes. Excisées au Sud, réparées au 

Nord », Travail, genre et sociétés, 2015/2 (n° 34), p. 93-108  

- Laacher Smaïn, « Les femmes migrantes dans l'enfer du voyage interdit », Les Temps 

Modernes, 2012/2 (n° 668), p. 183-201  

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

parole », Plein droit, 2010/3 (n° 86), p. 24-27  

- « 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  

- Goldmann Catherine, « Le prix de la migration au féminin : viol, violences, 

prostitution », Empan, 2019/4 (n° 116), p. 61-65  

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002202010.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002673388.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001664477.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002800483.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002495215.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0000918365.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001692087.locale=fr
https://www.cairn.info/revue-population-2008-4-page-767.htm
https://journals.openedition.org/hommesmigrations/3234#xd_co_f=ODczNzI1NTMtZmM4ZS00NmY1LTkyMWUtMjY5NmZlYTc3ZWQ5~
https://www.cairn.info/revue-europeenne-des-migrations-internationales-2017-4-page-135.htm
https://www.cairn.info/revue-l-autre-2004-3-page-387.html
https://www.cairn.info/revue-vacarme-2013-4-page-107.htm
https://www.cairn.info/revue-multitudes-2004-5-page-197.htm
cairn.info/revue-la-psychiatrie-de-l-enfant-2014-2-page-533.htm
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2015-2-page-93.htm
https://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2012-2-page-183.htm
https://www.cairn.info/revue-plein-droit-2010-3-page-24.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2011-4-page-87.htm
https://www.cairn.info/revue-empan-2019-4-page-61.html
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- 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  

- Adam-Vézina Émilie, « Parcours migratoires de femmes d’Afrique subsaharienne : les 

épreuves de la violence », Revue européenne des migrations internationales, 2020/1 

(Vol. 36), p. 75-94  

- Guillemaut Françoise, « Femmes africaines, migration et travail du sexe », Sociétés, 

2008/1 (n° 99), p. 91-106  

- Carayon Lisa, « Genre et séjour : des discriminations invisibles », Plein droit, 2013/4 (n° 

99), p. 32-35  

- Soudant-Depelchin Estelle, « La prise en compte des rapports sociaux de sexe dans les 

migrations. L’exemple des femmes migrantes dans le camp de Calais », Pensée plurielle, 

2016/2 (n° 42), p. 121-130  

- Villani Michela, Mellini Laura, Poglia Mileti Francesca, « Femmes subsahariennes 

séropositives en Suisse : le VIH à l’épreuve de l’intersectionnalité », Cahiers du Genre, 

2018/2 (n° 65), p. 215-230  

- 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  

- Berchet Caroline, Jusot Florence, « L'état de santé des migrants de première et de 

seconde génération en France. Une analyse selon le genre et l'origine », Revue 

économique, 2010/6 (Vol. 61), p. 1075-1098  

- Laacher Smaïn, « N’exister pour personne violences faites aux femmes sur la route de 

l’exil », Le sujet dans la cité, 2011/1 (n° 2), p. 100-108  
 

 Revues : 
 

- « Migrantes et mobilisées » Cahiers du Genre, 2011/2 (n° 51)  

- « Migrations : genre et frontières – frontières de genre », Nouvelles Questions 

Féministes, 2007/1 (Vol. 26)  

- « Migrations par le mariage et intimités transnationales. Introduction », Cahiers du 

Genre, 2018/1 (n° 64)  

- « Femmes en migration : travail, famille » Revue Européenne des Migrations 

Internationales, 31   

- « Travailleuses en migration dans « les Suds ». Déplacements de regards, 

reconfigurations de l'objet ? », Revue Tiers Monde, 2014/1   
 

 Documents audiovisuels : 
 

- Documentaire « Overseas » sur l’apprentissage du service et de la servitude par les 

domestiques philippines, disponible sur Mediapart   

- Claudie Lesselier ; conférence organisée par la Bibliothèque municipale de Lyon, 

« Femmes et immigration : mouvements et initiatives des années 70 aux années 80 »  
 

https://www.cairn.info/revue-devenir-2015-2-page-77.htm
https://www.cairn.info/revue-europeenne-des-migrations-internationales-2020-1-page-75.htm
https://www.cairn.info/revue-societes-2008-1-page-91.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-plein-droit-2013-4-page-32.htm
https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2016-2-page-121.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2018-2-page-215.htm
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2019/04/11/christelle-avril-et-marie-cartier-care-genre-et-migration-geneses-2019/
https://www.cairn.info/revue-economique-2010-6-page-1075.htm
https://www.cairn.info/revue-le-sujet-dans-la-cite-2011-1-page-100.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2011-2.htm
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2007-1.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2018-1.htm
https://www.cairn.info/revue-europeenne-des-migrations-internationales-2015-1.htm
https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2014-1.htm
https://www.mediapart.fr/studio/documentaires/international/overseas-l-apprentissage-du-service-et-de-la-servitude-par-les-domestiques-philippines
https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=video&id_video=272
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 Exclusion des femmes de domaines socio-
économiques 

 Livres : 
 

- LA BARBE, Cinq ans d'activisme féministe  

- Françoise VOUILLOT, Les métiers ont-ils un sexe ? : pour sortir des sentiers battus  

- Aude BERNHEIM, Flora VINCENT, L'intelligence artificielle, pas sans elles !  

- Arnaud BIHEL, A la télévision, les hommes parlent, les femmes écoutent  

- Christine DETREZ, Les femmes peuvent-elles être de Grands Hommes ? Sur l'effacement 

des femmes de l'histoire, des arts et des sciences  

- Marlène COULOMB-GULLY, Femmes en politique, en finir avec les seconds rôles : de 

l'exclusion à la difficile conquête du pouvoir  
 

 

 

 Femmes & espaces publics 

 Livres : 
 

- Laurence GERVAIS, Le sexe de la ville : identités, genre et sexualités dans la ville états-

unienne  

- Sophie LOUARGANT (dir.), Espace public : quelle reconnaissance pour les femmes ?  

- Sophie LOUARGANT  (dir.), Mobilités : toutes et tous égaux ?  

- Maud NAVARRE et Georges UBBIALI (dir.), Le genre dans l'espace public : quelle place 

pour les femmes ?  

- Emmanuelle FAURE, Edna HERNANDEZ-GONZALEZ, Corinne LUXEMBOURG, La ville, quel 

genre ? L'espace public à l'épreuve du genre  

- Yves RAIBAUD, La ville faite par et pour les hommes : dans l'espace urbain, une mixité 

en trompe-l'oeil  

- Sylvette DENEFLE  (dir.), Utopies féministes et expérimentations urbaines  

- Marylène LIEBER, Genre, violences et espaces publics : la vulnérabilité des femmes en 

question  

- Christine VERSCHUUR (dir.), Genre, mouvements populaires urbains et environnement 

 
- François HAINARD et Christine VERSCHUUR, Femmes et politiques urbaines : ruses, luttes 

et stratégies  

- François HAINARD, Christine VERSCHUUR, Femmes dans les crises urbaines : relations de 

genre et environnements précaires  

- Muriel SACCO, David PATERNOTTE (dir.), Partager la ville : genre et espace public en 

Belgique francophone  

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002249069.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002284671.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002713489.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002234289.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002416298.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002474478.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002815877.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002707766.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002715628.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002699441.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002524384.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002371372.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001757903.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001728164.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001632482.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001288108.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001054540.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002657182.locale=fr
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- Corinne LUXEMBOURG, Damien LABRUYERE, Emmanuelle FAURE (dir.), Les sens de la ville : 

pour un urbanisme de la vie quotidienne  

 

 Inégalités professionnelles 

 Livres : 
 

- Jacqueline LAUFER, L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes  

- Dominique MEURS, Hommes-femmes : une impossible égalité professionnelle ?  

- Annie BATLLE, Les femmes valent-elles moins cher que les hommes ?  

- Rachel SILVERA, Un quart en moins : des femmes se battent pour en finir avec les 

inégalités de salaires  

- Dominique MEDA, Le temps des femmes : pour un nouveau partage des rôles  

- Dominique MEDA, Hélène PERIVIER, Le deuxième âge de l'émancipation : la société, les 

femmes et l'emploi  

- Pascale MOLINIER, L'énigme de la femme active : égoïsme, sexe et compassion  

- Morgan POGGIOLI, "A travail égal, salaire égal"? La CGT et les femmes au temps du 

Front populaire : histoire documentaire  

- Christophe FALCOZ, L'égalité femmes-hommes au travail : perspectives pour une 

égalité réelle  

- Christine CHAMBAZ, Zohor DJIDER et Solveig VANOVERMEIR (coord.), Femmes et 

hommes : regards sur la parité  

 

 Revues : 
 

- Monique MERON, Rachel SILVERA (coord.), Salaires féminins, le point et l'appoint  

 
 

 Femmes lesbiennes, lesbophobie 

 Livres : 
 

- Sébastien CHAUVIN, Arnaud LERCH, Sociologie de l'homosexualité  

- Natacha CHETCUTI, Se dire lesbienne : vie de couple, sexualité, représentation de soi  

- Stéphanie ARC, Identités lesbiennes: en finir avec les idées reçues  

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

Cambourakis, 2015  

- Alice COFFIN, Le génie lesbien, Paris, Bernard Grasset, 2020  
- Salima AMARI, Lesbiennes de l'immigration : construction de soi et relations familiales 
 

- Stella HARRISON (dir.), Elles ont choisi : les homosexualités féminines  

https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002809405.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002285815.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002229500.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002234748.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002240410.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001664097.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001538784.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001133104.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002062778.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0002605040.locale=fr
https://catalogue.bm-lyon.fr/ark:/75584/pf0001761522.locale=fr
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