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Ressources
pour une pédagogie antisexiste #2
Sitographie
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/
Centre destiné à promouvoir et à oeuvrer pour l’égalité hommes/femmes, le Centre Hubertine Auclert a développé un
site internet particulièrement riche en ressources (références d’ouvrages, kit pédagogique, aﬃches, brochures etc) dans
lesquelles on peut puiser par une recherche par mots-clés.

http://www.centre-simone-de-beauvoir.com
Fondé en 1982 par Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig et Ioana Wieder, le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir a
pour mission de recenser tous les documents audiovisuels sur les droits, les luttes, l'art et la création des femmes, de
les faire connaître et de les distribuer. Le site internet permet d’avoir un aperçu des activités du Centre, et de son riche
catalogue.

http://www.genrimages.org/index.html
Site créé par le Centre Simone de Beauvoir, spéciﬁquement destiné aux enseignant-e-s, genrimages propose de nombreuses ressources (entretiens vidéos, analyses, exercices, ﬁches pratiques et outils en ligne...) pour décrypter les représentations et stéréotypes sexués dans les images ﬁxes ou animées. Une véritable mine !

http://www.mnemosyne.asso.fr
Association pour le développement de l’histoire des femmes et du genre, Mnemosyne a notamment lancé Genre et
Histoire, revue électronique dont les articles très documentés sont intégralement disponibles sur le site.

http://www.persee.fr/web/guest/home
Portail de revues en sciences humaines et sociales, le site oﬀre un large éventail de publications abordant la thématique
des femmes.

http://www.bibliotheque.centrelgbtparis.org/opac_css
Catalogue en ligne du centre lgbt de paris, permettant de trouver des références dans diverses catégories (arts, droit,
histoire, ﬁction etc....)

Bibliographie
Autour du concept de genre
¤ Introduction aux études sur le genre L. Bereni, S. Chauvin, A. Jaunait, A. Revillard, Editions De Boeck, 2012
¤ Corps en tous genres - La dualité des sexes à l’épreuve de la science A. Fausto-Sterling, La Découverte, 2012
¤ Les cinq sexes – Pourquoi mâle et femelle ne sont pas suﬃsants A. Fausto-Sterling, Petite Bibliothèque Payot, 2013
¤ Sexe, genre et sexualité E. Dorlin, PUF, 2012
¤ Masculin/féminin – La pensée de la diﬀérence F. Héritier, Editions Odile Jacob, 1996
Et une synthèse très bien faite sur internet par C. Vidal neurobiologiste et directrice de recherche à l’Institut Pasteur :
http://eduscol.education.fr/cid47784/le-cerveau-a-t-il-un-sexe%A0.html (avec une bibliographie fournie)

Sur les féminismes...
- Matérialiste
¤ L’ennemi principal, tome I Economie politique du patriarcat C. Delphy, Editions Syllepses, 2009
¤ L’ennemi principal, tome II Penser le genre C. Delphy, Editions Syllepses, 2009

¤ Se battre disent-elles D. Kergoat, La Dispute, 2012
¤ Travail et genre dans le monde, l’état des savoirs M. Maruani (dir.), La Découverte, 2014
¤ Un siècle de travail des femmes en France 1901-2011 M. Méron et M. Maruani, La Découverte, 2014

- Queer
¤ Trouble dans le genre – Pour un féminisme de la subversion J. Butler, Editions La Découverte, 2006
¤ Queer zones – Politiques des identités sexuelles et des savoirs M.-H. Bourcier, Editions Amsterdam, 2006
¤ La pensée straight, M. Wittig, Balland, 2001
¤ Manifeste contra-sexuel B. Preciado, Balland, 2000

- Post-colonial/black feminism
¤ Femmes, race et classe A. Davis, Editions Des femmes Antoinette Fouque, 2007
¤ Féminismes islamiques Z. Ali, La Fabrique, 2012
¤ Sister outsider, essais et propos d’Audre Lorde sur la poésie, l’érotisme, le racisme, le sexisme A. Lorde, Mamamélis,
2003
¤ Les féministes et le garçon arabe, N. Guénif-Souilamas, Editions de l’Aube 2004
¤ Des «beurettes», N. Guénif-Souilamas, Hachette Pluriel, 2004

Filmographie
Condition des femmes
¤ L’une chante, l’autre pas, A. Varda (1976) 2h Deux parcours
de femmes au long des années 60, au coeur des combats féministes de l’époque
¤ Norma Rae, M. Ritt (1979) 1h50 Prise de conscience syndicale
et émancipation d’une ouvrière du textile du Sud des Etats-Unis
dans les années 70
¤ Une aﬀaire de femmes, C. Chabrol (1988) 1h48 Aﬀaire de «
faiseuse d’anges » sous l’Occupation
¤ Thelma et Louise, R. Scott (1991) 2h09 Road movie émancipateur pour Geena Davis et Susan Sarandon
¤ Beignets de tomates vertes, J. Avnet (1991) 2h16 Deux
époques, deux parcours d’émancipation : celui de Idgie et Ruth
dans les années 30 et celui d’Evelyn, femme au foyer des années 90
¤ La source des femmes, R. Mihaileanu (2011) 1h44 Grève du
sexe des femmes d’un village d’Afrique du Nord

¤ The Hours, S. Daldry (2001) 1h54 Trois destins croisés : celui
de Virginia Woolf (Nicole Kidman) dans l’entre-deuxguerres,
celui d’une femme au foyer des années 50 (Julianne Moore) et
celui de Clarissa, new-yorkaise des années 2000
¤ We want sex equality, N. Cole (2010) 1h53 Comédie anglaise
sur la mobilisation d’ouvrières anglaises d’une usine Ford pour
gagner l’égalité salariale dans les années 60
¤ L’apollonide, B. Bonello (2011) La vie des prostituées d’une
maison close, au tournant XIX°-XX°
¤ Les femmes du bus 678, M. Diab (2012) 1h40 Au Caire, la résistance de trois femmes contre l’impunité des agressions
sexuelles dans l’espace public égyptien
¤ Debout, une histoire du mouvement de libération des
femmes, C. Roussopoulos (1999) 1h30 documentaire Série de
témoignages de militantes féministes emblématiques des années 70 et 80

Identités de genre
¤ Boys don’t cry, K. Pierce (1999) 1h54 Teena jeune adolescente du Midwest change de vie pour devenir Brandon…
¤ XXY, L. Puenzo (2007) 1h31 En Argentine, comment vivre son adolescence quand on est intersexué-e…
¤ Tomboy, C. Sciamma (2011) 1h22 Film sensible sur une petite ﬁlle qui se fait passer pour un garcon… (et ça énerve Civitas)
¤ Laurence anyways, X. Dolan (2012) 2h48 Epopée lyrique d’une trans-formation, et des bouleversements intimes qu’elle implique
pour Laurence (Melvil Poupaud), sa compagne, sa famille
Adolescences
¤ Fucking Amal, L. Moodysson (1998) 1h25 Un lycée en
Suède : deux adolescentes aux personnalités très diﬀérentes se rencontrent et découvrent désir et sentiment
amoureux nouveaux...
¤ Billy Elliot, S. Daldry (2000) 1h50 Adaptation du roman
évoqué en Fiche ressources #1
¤ Naissance des pieuvres, C. Sciamma (2007) 1h25 Trois
adolescentes de 15 ans face à leurs questionnements sur le
désir, la sexualité
¤ Persépolis, M. Satrapi Film d’animation adapté de la BD.
Exil et expériences de l’adolescence, de l’Iran à l’Autriche
¤ Foxﬁre, confessions d’un gang de ﬁlles, L. Cantet EtatsUnis, années 50…et tout le reste est dans le titre…
¤ Les roses noires, H. Milano (2011) 1h14 documentaire
Etre une ﬁlle dans les « quartiers », témoignages de jeunes
ﬁlles de 14 à 18 ans, de banlieues parisienne et marseillaise

Homosexualité
¤ The celluloid closet, R. Epstein et J. Friedman (1996) 1h40,
documentaire Petite histoire de la représentation de l’homosexualité dans le cinéma hollywoodien, des années 1920 au
début des années 90
¤ Paragraphe 175, R. Epstein et J. Friedman (2001), documentaire, 1H21 Témoignages de survivants rendant compte
des persécutions contre les homosexuel-le-s sous le régime
nazi
¤ Harvey Milk, G. Van Sant (2008) 2h07 Biopic sur la vie
d’Harvey Milk (joué par Sean Penn) cf. Fiche ressources #1
¤ Les invisibles, S. Lifshitz (2012) documentaire, Viviﬁant récit
de vies de gays, lesbiennes et bi aujourd’hui âgé-e-s de 65 à
85 ans, ou comment l’aﬃrmation de soi (dans la douleur ou
dans la joie) mène toujours à l’émancipation

