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PARTIE 1 : LE GENRE, DE QUOI PARLE-T-ON ?
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- Genre ! L'essentiel pour comprendre. Ses concepts, son vocabulaire et ses auteurs, Arnaud Alessandrin, Brigitte
Esteve-Bellebeau (dir.), éditions Des ailes sur un tracteur, 2014, 200 pages : synthèse pédagogique et militante des
travaux universitaires sur le genre.
- Introduction aux études sur le genre, Laure Bereni, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunait, Anne Revillard, 2ème
édition revue et augmentée, De Boeck, collection « Ouvertures politiques », 2012, 358 pages : très complet et
pédagogique, parfait pour une première approche.
- Féminin Masculin, Michèle Ferrand, La Découverte, collection « Repères », 2004, 124 pages : une sorte de « Que
sais-je ? » sur le genre, court et synthétique, mais aborde tout de même de nombreuses thématiques.
Théorie :
- Masculin Féminin, la pensée de la différence, Françoise Héritier, Paris, O. Jacob, 1996, 332 pages : 12 articles
d'anthropologie sur l'origine de la hiérarchie entre les sexes.
- L’ennemi principal 2. Penser le genre, Christine Delphy, Syllepse, 2001, 389 pages : une analyse matérialiste des
rapports de pouvoir liés au genre.
- La domination masculine, Pierre Bourdieu, Seuil, collection « Liber », 1998, 134 pages : description et analyse de la
domination des hommes sur les femmes et du masculin sur le féminin, qui perdure dans toutes les sociétés humaines.
Sur la socialisation différenciée des garçons et des filles :
- « La mise en scène de la différence des sexes dans les jouets et leurs espaces de commercialisation », Mona Zegaï,
Les Cahiers du genre, n° 49, 2010, pp. 35-54. Lien : http://www.cairn.info/publications-de-Zega%C3%AF-Mona-77492.htm
- « En finir avec la fabrique des garçons », Sylvie Ayral et Yves Raibaud, Liberation.fr, 6 novembre 2014. Lien
: http://www.liberation.fr/societe/2014/11/06/en-finir-avec-la-fabrique-des-garcons_1137816
Sur la construction sociale de la différence des sexes :
- « Des poils et des hommes. Entre réalités biologiques et imaginaires de genre eurocentrés », Priscille Touraille,
Cahiers d’anthropologie sociale, n° 6, 2010, pp. 27-42.
- Ni homme ni femme. Enquête sur l’intersexuation, de Julien Picquart, La Musardine, collection « L'attrape-corps »,
2009, 240 pages : sur les personnes intersexes, un ouvrage accessible qui bouleverse les certitudes.
Homophobie, hétérosexisme, cissexisme :
- Dictionnaire de l’homophobie, Louis-Georges Tin (dir.), Paris, PUF, 2003.
- Pour en finir avec l’homophobie, Julien Picquart, éd. Leo Scheer, 2005.
- « Transphobie, cissexisme, sexisme », extrait de Whipping Girl. A Transsexual Woman on Sexism and the
Scapegoating of Femininity, Julia Serano, pp. 13-15 (traduction française : s’adresser à Laure Bourdier).
Sur l'empreinte du genre dans la famille :
- « "Nouveaux pères" : peut mieux faire », Xavier Molénat, Sciences Humaines, n° 232, décembre 2011. Lien :
http://www.scienceshumaines.com/nouveaux-peres-peut-mieux-faire_fr_28054.html
- « Et toujours cette norme du Papa, Maman et moi », Marie-Joëlle Gros, Catherine Mallaval, Libération.fr, 10
octobre 2012. Lien : http://www.liberation.fr/societe/2012/10/10/et-toujours-cette-norme-du-papa-maman-etmoi_852366
- « Depuis 11 ans, moins de tâches ménagères, plus d’Internet », Layla Ricroch et Benoît Roumier, division Conditions
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de vie des ménages, Insee Première, n° 1377, novembre 2011. Lien :
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1377
Sur l'empreinte du genre à l'école :
- « La sanction renforce les identités viriles », Charlotte Rotman, Liberation.fr, 11 mars 2011. Lien
: http://www.liberation.fr/vous/2011/03/11/la-sanction-renforce-les-identites-viriles_720793 : entretien avec Sylvie
Ayral, l'auteure de La fabrique des garçons : sanctions et genre au collège, 2011, Presses Universitaires de France.
Sur l'empreinte du genre au travail :
- La Trame Conjugale. Analyse du couple par son linge, Jean-Claude Kaufman, Nathan, collection « Agora », 1992
(Pocket, 2002, 2010), 257 pages : une analyse de la répartition inégalitaire des tâches ménagères entre hommes et
femmes à partir de l'exemple précis du traitement du linge.
- « Évolution des temps sociaux au cours d'une journée moyenne jusqu'en 2010 », Enquêtes Emploi du temps 1986,
1999, 2010. Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=NATCCF05519&reg_id=0
- « Peut-on en finir avec le plafond de verre ? », Catherine Halpern, Sciences Humaines, 02/03/2012. Lien
: http://www.scienceshumaines.com/peut-on-en-finir-avec-le-plafond-de-verre_fr_22408.html
- « Le travail des femmes », Evelyne Jardin, Sciences Humaines, n° 164, Octobre 2005,
http://www.scienceshumaines.com/le-travail-des-femmes_fr_5225.html
Sur l'empreinte du genre dans les médias :
- « Expert, nom masculin », Guillemette FAURE, M (le magazine du Monde), 28 septembre 2012. Lien :
http://www.lemonde.fr/style/article/2012/09/28/expert-nom-masculin_1766393_1575563.html
- « L'importance de la représentation dans les médias. Moins d'hommes blancs SVP », Mirion Malle, 21 juillet 2014.
Lien : http://www.mirionmalle.com/2014/07/representation-pour-tous.html (et tous les articles de Mirion Malle !)
- « The Bechdel Test for Women in Movies », vidéo d'Anita Sarkeesian (avec sous-titres en français), 7.12.2009. Lien :
http://www.feministfrequency.com/2009/12/the-bechdel-test-for-women-in-movies/

PARTIE 2 : SPORT, VÉLO ET ESPACE PUBLIC
Sur la Pratique du Sport en général :
- Jacques Defrance « Les pratiquants du sport, mise en perspective historique », chapitre de l’ouvrage collectif Le
Sport en France, une approche politique, économique et sociale , dirigé par Pierre Arnaud, Michaël Attali, et Jean
Saint-Martin, La Documentation Française, 2008.
- Christian Dorvillé, Cours de sociologie du sport, pp. 8-17. Lien : http://staps.univlille2.fr/fileadmin/user_upload/ressources_peda/Licence/Licence_1-4/2012/SOCIO_DORVILLE-D2-11.pdf
Sur la construction différenciée du rapport au corps :
- Elena Giannini Belotti, Du côté des petites filles, Edition des Femmes, 1994.
- « La mise en scène de la différence des sexes dans les jouets et leurs espaces de commercialisation », Mona Zegaï,
Les Cahiers du genre, n° 49, 2010, pp. 35-54. Lien : http://www.cairn.info/publications-de-Zega%C3%AF-Mona-77492.htm
- « Vers la maîtrise de l'exubérance corporelle enfantine : la « mise au pas » de très jeunes danseuses », Samuel
Julhe et Stéphanie Mirouse, Cahiers du Genre, n°2, volume 52, p. 177-198, 2011. Lien : http://www.cairn.info/revuecahiers-du-genre-2011-2-page-177.htm
Sur l’espace public et le vélo :
- Rapport l’usage de la ville par le genre, a’urba, lien : http://www.aurba.org/Etudes/Themes/Populations-et-modesde-vie/L-usage-de-la-ville-par-le-genre-les-femmes
- Mémoire de Floriane Ulrich, résumé ici http://rue89bordeaux.com/2014/05/bordeaux-le-velo-est-au-masculin/
Sur le fait que les femmes ont peur du danger à vélo :
- « Promoting transportation cycling for women : The role of bicycle infrastructure », de Jan Garrard, Geoffrey Rose,
Sing Kai Lo, http://health-equity.pitt.edu/916/1/12pm.pdf (étude australienne)
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Sur l’appartenance des femmes à l’espace privé, des hommes à l’espace public :
- La domination masculine, Pierre Bourdieu, Seuil, collection « Liber », 1998.
Sur ce partage d’espaces, et aussi sur la galanterie :
- L'arrangement des sexes, Erving Goffman, La Dispute, 2002.
Sur la mécanique et les outils :
- « La mixité inachevée », Clotilde Lemarchant, Travail, genre et sociétés, n°2, vol. 18, pp. 47-64. Lien :
http://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2007-2-page-47.htm
- La construc on sociale de l in galit des sexes: des outils et des corps, Paola Tabet, L’Harmattan, 1998. (Reprend
des travaux d’anthropologue. Attention, évocation de violences, y compris sexuelles)
- Résumé du livre de Paola Tabet sur l’excellent blog féministe Crêpe Georgette (sur lequel il y a plein d’autres
articles super) http://www.crepegeorgette.com/2014/10/15/resume-construction-sociale-linegalite-sexes-paolatabet/
Et aussi :
- Le zine "Doris" : http://www.dorisdorisdoris.com/zines.html qu'on peut commander en France là :
https://ilostmyidealism.wordpress.com/

PARTIE 3 : LIEU DE TRAVAIL, LIEU D’ACCUEIL DU PUBLIC, QU’EST-CE QU’UN LIEU
« SAFE » ?
Sur l’humour sexiste :
- Anita Sarkeesian, Feminist Frequency, conversation with Pop Culture.
Site officiel : http://www.feministfrequency.com/2010/09/retro-sexism-uber-ironic-advertising/
Avec sous- titres en français : https://www.youtube.com/watch?v=PD0Faha2gow
Sur le rapport au corps :
- Pierre Bourdieu, La domination masculine, 1998, Points.
- Ilana Löwy, L’emprise du genre, 2007, La Dispute.
- Martine Court (dir.), Corps de filles, corps de garçons : une construction sociale, 2010, La Dispute.
Sur la galanterie, le sexisme bienveillant :
- Agnès Giard, Soyez galant, ça rend les femmes bêtes :
http://sexes.blogs.liberation.fr/agnes_giard/2014/09/la-galanterie-.html
- Agnès Giard, Pourquoi les femmes aiment-elles la galanterie ? :
http://sexes.blogs.liberation.fr/agnes_giard/2014/09/pourquoi-les-femmes-aiment-elles-la-galanterie-.html
- Blog d’Antisexisme, Sexisme hostile et sexisme bienveillant : le sexisme ambivalent :
http://antisexisme.net/2011/03/09/sexisme-ambivalent-ambivalent-sexism-2/
- Réflexions (le site de l’Université de Liège), Quand le sexisme se veut bienveillant... :
http://reflexions.ulg.ac.be/cms/c_25043/fr/quand-le-sexisme-se-veut-bienveillant?part=1
Mirion Malle, FRIENDZONE / GIRLFRIENDZONE : deux faces d’une même pièce pourrie (BD) :
http://www.mirionmalle.com/2014/01/friendzone-girlfriendzone-le-combat-des.html
Sur les injures :
- Didier Eribon, Réflexions sur la question gay, 2012 [1999], Flammarion.
- Isabelle Clair, Le p d , la pute et l’ordre h t rosexuel, http://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2012-1page-67.html
Sur le harcèlement moral au travail et le harcèlement sexuel :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N31146.xhtml
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