
Stage Égalité - Bibliographie et sitographie

Ouvrages théoriques :

- Classer, dominer, qui sont les « autres » ? Christine Delphy - La fabrique 2008

- Sexe, genre et sexualités, Elsa Dorlin - PUF 2008

- Hommes, femmes : la construction de la différence, Françoise Héritier - Le Pommier

- Cerveau, sexe et pouvoir, Catherine Vidal, Dorothée Benoit-Browaeys  - Belin 2005
Hommes, femmes, avons-nous le même cerveau ? Catherine Vidal -  Le Pommier 2012 

- Les cinq sexes, pourquoi mâle et femelle ne sont pas suffisants, Anne Fausto-Sterling - Petite 
bibliothèque Payot 2014

- Les non-frères au pays de l’égalité, Réjane Sénac - Presses de Sciences Po 2017 

- La croisade « anti-genre » du Vatican aux manifs pour tous, Sara Garbagnoli, Massimo Prearo – 
Textuel, petite encyclopédie critique 2017

- Comprendre l’éducation au prisme du genre, Isabelle Collet - Carnet des sciences de l’éducation 
IUFE Genève 2014

- Enseigner l’égalité des sexes et des sexualités. Le curriculum en question, Gaël Pasquier - 
Presses
universitaires de Rennes 2018 (à paraître)

- Enseigner l’égalité filles-garçons, Naïma Anka Idrissi, Fanny Gallot, Gaël Pasquier - Dunod 2018

- Le féminisme pour changer la société, Christiane Marty (dir) - Attac / Copernic 2013

- Un quart en moins, Rachel Silvera - La Découverte 2014

- Un siècle de travail des femmes en France, 1901-2011, Margaret Maruani, Monique Meron - La 
Découverte 2012

- L’engagement des hommes pour l’égalité des sexes (XIVe-XXIe siècles), Florence Rochefort, 
Eliane Viennot (dir) - Publications de l’université de Saint Etienne

- Sociologie des transidentités, Arnaud Alessandrin - Le cavalier bleu 2018

- L'affaire Couriau (1913), le syndicat du Livre et le travail des femmes
http://marievictoirelouis.net/document.php?id=542

- Article Les groupes féministes de l'enseignement laïque, Revue de l’École Émancipée :

http://www.ecoleemancipee.org/spip.php?article1622

Documents téléchargeables     : 

L’égalité, ça s’apprend
À l’occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, le SNUipp-FSU publie une 
brochure sur l’égalité filles-garçons. Un outil qui donne la parole à la recherche et à des équipes 
d’écoles pour comprendre certains ressorts des inégalités et présenter des ressources pour la 
classe. 
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/l-egalite-filles-garcons-ca-s-apprend 

Éduquer contre l’homophobie : une brochure 24p et un document téléchargeable comprenant 
notamment des ressources pédagogiques (séquences en classe, bibliographies de littérature 
jeunesse...)

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/l-egalite-filles-garcons-ca-s-apprend
http://www.ecoleemancipee.org/spip.php?article1622
http://marievictoirelouis.net/document.php?id=542


Téléchargeable :
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/eduquer-contre-l-homophobie-des-l-ecole-primaire

Brochure : 
https://www.snuipp.fr/IMG/pdf/eduquer_contre_l_homophobie.pdf

Blog mamanrodarde → accordéons anti-sexistes
https://mamanrodarde.com/2017/09/12/pour-que-les-petites-filles-puissent-etre-et-aimer-ce-
quelles-veulent-sans-quon-les-emmerde-partie-1/

https://mamanrodarde.com/2017/09/08/pour-les-petits-garcons-puissent-etre-et-aimer-ce-quils-
veulent-sans-quon-les-emmerde/

Site Expo contre l’homophobie : panneaux d’exposition sur la littérature jeunesse contre toutes 
les discriminations (écoles primaires)
http://expocontrelhomophobie.fr/la-litterature-jeunesse-contre-les-discriminations-ecoles-primaires/

Élise Gravel :
- Tu peux : http://elisegravel.com/wp-content/uploads/2017/07/tupeuxfin2.pdf
- BD « le consentement expliqué aux enfants » :
http://elisegravel.com/blog/consentement-explique-aux-enfants/

Livret Bayard « Stop aux violences sexuelles faites aux enfants » :

https://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2018/10/Livret-STOP_aux-
Violences_Sexuelles.pdf

Courts métrages INPES : "Jeune et homo sous le regard des autres)
http://inpes.santepubliquefrance.fr/professionnels-education/outils/jeune-et-homo/outil-lutte-
homophobie.asp

Exposition « Eurosutra, la sexualité des ados dans tous ses états »
http://www.eurosutra-lautreamont.fr/?cat=3

Le site d'Odile Fillod : http://allodoxia.blog.lemonde.fr/

Livres de Catherine Vidal : https://www.babelio.com/auteur/Catherine-Vidal/53944

Matilda : Vivre l'égalité - Des vidéos pour le plaisir d'apprendre 
https://www.matilda.education/app/

Ressources mutualisées sur le site du Centre Hubertine Auclert
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque

Enseigner des usages plus égalitaires de la langue (écriture inclusive…) : 
- Le Manifeste « Nous n’enseignerons plus que le masculin l’emporte sur le féminin »
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/11/07112017Article636456337499831076.
aspx

- témoignages de signataires du Manifeste :
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/11/07112017Article636456337493424621.
aspx

- revue GLAD, avec la publication prochaine de témoignages d’enseignantes qui expérimentent 
différentes façons d’enseigner une langue non sexiste (ou moins)
https://www.revue-glad.org/
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