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Presentat ion o f  the course :  

This course provides an overview of the studies on women and gender in France, from a 
pluridisciplinary perspective – combining history, sociology, and political theory. It pursues three 
main objectives. 1-First, this course is designed to show how gender perspectives can serve as 
heuristic tools to study French society, by critically revisiting the analytical categories from 
traditional disciplines. 2-Second, by systematically confronting texts from American and French 
researchers, this course will point out the exchanges and circulations as much as the discrepancies 
and tensions between perspectives on gender on the two sides of the Atlantic, while emphasizing 
the diversity of approaches within each national context. 3-Third, this course intends to provide 
some elements of the existing knowledge on the history and sociology of women and gender in 
France, from the French Revolution to date. Along with themes that have been traditionally 
studied in the field of women’s and gender studies in France (like labor, politics and education), 
the course will explore some other topics that have been developed more recently in the French 
academy, such as intersectionality (gender/class/race), masculinities and sexuality. 

Présentat ion du cours :  

Ce cours propose un panorama des recherches sur les femmes et le genre en France, dans 
une perspective pluridisciplinaire, en croisant les apports de l’histoire, de la sociologie, et de la 
théorie politique. Il a trois objectifs principaux. 1-Il vise d’abord à montrer en quoi les approches 
en termes de genre constituent des perspectives heuristiques pour l’étude de la société française, 
en revisitant de manière critique certaines catégories d’analyse issues des disciplines 
traditionnelles. 2-En deuxième lieu, en croisant systématiquement des textes produits par des 
chercheur-e-s américain-e-s et français-e-s, ce cours vise à pointer les échanges et les circulations, 
mais aussi les écarts et les tensions entre les approches en termes de « genre » des deux côtés de 
l’Atlantique, tout en soulignant la diversité des perspectives à l’intérieur de chaque contexte 
national. 3-Enfin, ce cours vise à transmettre un certain nombre de connaissances empiriques sur 
l’histoire et la sociologie des femmes et du genre en France, de la Révolution française à nos 
jours. A côté des thèmes traditionnellement étudiés dans le champ des études sur les femmes et le 
genre en France, comme le travail, la politique et l’éducation, seront présentées des thématiques 
qui ont connu des développements plus récents en France, comme l’intersection des rapports de 
pouvoir (genre, classe, race), les masculinités et la sexualité. 



Travai l  demandé aux é tudiant- e-s  :  

-Lecture des textes et participation aux discussions. La participation ne fait pas l’objet  
d’une notation formelle, mais elle est prise en compte, à la marge, pour la note globale du 
semestre. 

-Un paper court (3000-4000 mots, soit 6-8 pages), présentant de manière critique les textes 
à lire pour l’une des séances (séance choisie par l’étudiant-e). Le paper est à rendre le jour de la 
séance concernée. L’étudiant-e en fait une rapide présentation orale en début de séance (5-10 
minutes). (35% de la note finale) 

-Un paper long (6000-8000 mots, soit 12-14 pages) portant sur un thème déterminé en 
concertation avec l’enseignante, à remettre le 10 décembre (dernière séance). (65% de la note 
finale). Une problématique et une courte bibliographie sont à rendre pendant la semaine du 9 au 
13 novembre. Le paper sera présenté oralement lors de la dernière séance. 

 

Séance 1 (10 septembre) – Introduction : qu’est-ce que le genre ? 

Références : 
-Bereni, Laure, Chauvin, Sébastien, Jaunait, Alexandre, et Revillard, Anne (2008), 
« Introduction »  et « Sexe et Genre » (Chap. 1), in Introduction aux Gender Studies. Manuel des études 
sur le genre, Bruxelles, de Boeck, pp. 5-36. 
-Bradley, Harriet (2007), Gender, Cambridge, Polity Press. 
-Butler, Judith, Fassin, Eric, et Scott, Joan W. (2007), « Pour ne pas en finir avec le 'genre'... », 
Sociétés et représentations, n°24, pp. 285-306. 
-Connell, Raewyn (2009), Gender: in World Perspective (2d ed.), Cambridge, Polity. 
-Delphy, Christine (2001), « Penser le genre: problèmes et résistances », L'ennemi principal, 2. Penser 
le genre, Paris, Syllepse, pp. 243-260. 
-Fassin, Eric (2008), « L'empire du genre. L’histoire politique ambiguë d’un outil conceptuel », 
L'Homme, n°187-188, pp. 375-392. 
-Richardson, Diane (2008), « Conceptualizing Gender », in D. Richardson et V. Robinson, 
Introducing Gender and Women Studies, New York, Palgrave, pp. 3-19. 
-Scott, Joan W. (1986), « Gender: a Useful Category of Historical Analysis », American Historical 
Review, vol.91, n°5, pp. 1053-1075. 
-West, C. et Zimmerman, D. (1987), « Doing Gender », Gender and Society, vol.1, n°2, pp. 125-151. 
 
Séance 2 (17 septembre) – Perspectives féministes matérialistes 

1-Lisa Adkins & Diana Leonard (1996), « Reconstructing French Feminism: Commodification, 
Materialism and Sex », in L. Adkins & D. Leonard (eds), Sex in Question, French Materialist 
Feminism, London, Taylor & Francis, pp. 1-23. 
 
2-Christine Delphy (2001 [1991]), « Penser le genre: problèmes et résistances », in L'ennemi 
principal, 2. Penser le genre, Paris, Syllepse, pp. 243-2601. 

                                                 

1 Texte disponible en anglais : “Rethinking Sex and Gender”, in Olivier, Kelly (ed.) (2000), French Feminist 
Reader, New York, Oxford, Rowman & Littlefield Publishers, pp. 63-80. 



3-Monique Wittig (2000 [1981]), « One is Not Born a Woman », in K. Oliver (ed.), French 
Feminist Reader, New York, Oxford, Rowman & Littlefield Publishers, pp. 128-136. 

Références complémentaires : 
-Delphy, Christine (1984), Close to Home: A Materialist Analysis of Women's Oppression, London, 
Hutchinson. 
-Delphy, Christine (1995), « The Invention of French Feminism: An Essential Move », Yale French 
Studies, n°87, pp. 190-221. 
-Guillaumin, Colette (1992), Sexe, Race et Pratique du pouvoir. L'idée de nature, Paris, côté femmes. 
-Mathieu, Nicole-Claude (1991), L'Anatomie politique, Paris, Côté-femmes. 
-Tabet, Paola (1998), La construction sociale de l'inégalité des sexes : des outils et des corps, Paris, 
L'Harmattan (Bibliothèque du féminisme). 
 

Séance 3 (24 septembre) – Etudes féministes/sur les femmes/sur le genre : controverses 
des deux côtés de l’Atlantique 

1-Joan W. Scott (1986), « Gender: a Useful Category of Historical Analysis », American Historical 
Review, vol.91, n°5, pp. 1053-1075. 
 
2-Françoise Thébaud (2007), « Le temps du gender » (Troisième partie), in Écrire l’histoire des 
femmes et du genre, Lyon, ENS Ed, pp. 117-172.  

Références complémentaires : 
-Downs, Laura Lee (2004), Writing Gender History, London, Hodder Arnold. 
-Fougeyrollas-Schwebel, Dominique, Planté, Christine, Riot-Sarcey, Michèle et Zaidman Claude 
(dir.), Le genre comme catégorie d’analyse. Sociologie, histoire, littérature, Paris, L'Harmattan. 
-Morgan, Sue (ed.) (2006), The feminist history reader, New York, Routledge. 
-Moses, Claire (1992), « Debating the Present, Writing the Past: 'Feminism' in the French History 
and Historiography », Radical History Review, vol.42, pp. 79-94. 
-Rogers, Rebecca (2004), « Rencontres, appropriations et zones d’ombre : les étapes d’un dialogue 
franco-américain sur l’histoire des femmes et du genre », Revue d'histoire des sciences humaines, n°11, 
pp. 101-126. 
 

Séance 4 (1er octobre) – Genre et politique en France (I) : la démocratie exclusive 

1- Joan B. Landes (1988), « The New Symbolic Politics (Chap.2) », in J. B. Landes (ed.), Women 
and the Public Sphere in the Age of the French Revolution, Ithaca and London, Cornell University Press, 
pp. 39-65. 

2-Michelle Perrot (1997), « Les femmes et la citoyenneté en France. Histoire d'une exclusion », 
in A. Lebras-Chopard et J. Mossuz-Lavau (dir.), Les femmes et la politique, 1997, Paris, L'Harmattan 
(Logiques politiques), pp. 23-39. 
 
3-Mariette Sineau (2001), « A l'origine de la Cinquième République: Les institutions contre les 
femmes » (Chap. 1) et « Différence des sexes et ordre politique sous la Cinquième République » 
(Chap. 5), in Profession femme politique: Sexe et pouvoir sous la Cinquième République, Paris, Presses de 
Sciences Po, pp. 145-154 et pp. 27-42. 
 
 
 



Références complémentaires : 
-Fraisse, Geneviève (1995 [1989]), Muse de la raison. Démocratie et exclusion des femmes en France, Paris, 
Gallimard. 
-Godineau, Dominique (1988), Citoyennes tricoteuses: les femmes du peuple à Paris pendant la Révolution 
française, Aix-en-Provence, Alinéa. 
-Martin, Jean-Clément (2008), La révolte brisée : femmes dans la Révolution française et l'Empire, Paris, 
Armand Colin. 
-Reynolds, Siân (1996), France Between the Wars: Gender and Politics, London, Routledge. 
 
Séance 5 (8 octobre) – Genre et politique en France (II) : les paradoxes des luttes pour 
l’inclusion politique, du suffrage à la parité 

 
-Joan W. Scott (1998 [1996]), « Le 'social' et ses droits: Hubertine Auclert et la politique de la 
Troisième République » (Chap. 3), La citoyenne paradoxale. Les féministes françaises et les droits de 
l'homme, Paris, Albin Michel, pp. 127-170. 
 
2-Eléonore Lépinard (2007), L'égalité introuvable. La parité, les féministes et la République, Paris, 
Presses de Science po (2ème partie du chapitre 3 – « L’invention d’une exception française », pp. 
156-183). 
 
3-Joan W. Scott (2005), « Le pouvoir de la loi (Chap.6) », Parité! L'universel et la différence des sexes, 
Paris, Albin Michel, pp. 209-245. 
 
Références complémentaires : 
-Achin, Catherine, & al. (2007), Sexes, genre et politique, Paris, Economica. 
-Bard, Christine (1995), Les filles de Marianne. Histoire des féminismes 1914-1940, Paris, Fayard. 
-Bereni, Laure et Lépinard, Eléonore (2004), « 'Les femmes ne sont pas une catégorie'. Les 
stratégies de légitimation de la parité en France », Revue française de science politique, vol.54, n°1, pp. 
71-98. 
-Klejman, Laurence et Rochefort, Florence (1989), L'Egalité en marche. Le féminisme sous la Troisième 
République, Paris, Presses de la FNSP. 
-Riot-Sarcey, Michèle (2002), Histoire du féminisme, Paris, La Découverte. 
-Verjus, Anne (2000), « Entre principes et pragmatisme. Députés et sénateurs dans les premiers 
débats sur le suffrage des femmes en France (1919-1922) », Politix, vol.13, n°51, pp. 55-80. 
 
Séance 6 (15 octobre) – Genre et travail (I) : invisibilisation et marginalisation du travail 
des femmes 

1-Michelle Perrot (1987), « Qu'est-ce qu'un métier de femme? », Le Mouvement social, n°140, pp. 
3-8. 
 
2-Laura Lee Downs (1995), « Introduction », in L. L. Downs, Manufacturing inequality: gender 
division in the French and British metalworking industries, 1914-1939, Cornell University Press, pp. 1-14. 
 
3-Sylvie Schweitzer (2002), « La cécité statistique (Chap.2) », in Les femmes ont toujours travaillé. Une 
histoire de leurs métiers, XIXè et XXè siècle, Paris, Odile Jacob, pp. 61-91. 
 
Références complémentaires : 
-Battagliola, Françoise (2004), Histoire du travail des femmes, Paris, La Découverte (Repères).  



-Burdy, Jean-Paul, Dubesset, Mathilde, et Zancarini-Fournel, Michelle (1987), « Rôles, travaux et 
métiers de femmes dans une ville industrielle: Saint-Etienne, 1900-1950 », Le Mouvement social, 
n°140, pp. 27-53. 
-Gardey, Delphine (2001), La dactylographe et l’expéditionnaire. Histoire des employés de bureau 1890-
1930, Paris, Belin. 
-Jenson, Jane (1984), « The "Problem" of Women », in M. Kesselman (ed.), The French Worker's 
Movement, London, George Allen & Unwin, pp. 159-176. 
-Maruani, Margaret (avec C. Nicole) (1989), Au labeur des dames, métiers masculins, emplois féminins, 
Syros. 
-Omnès, Catherine (1997), Ouvrières parisiennes. Marché du travail et trajectoires professionnelles au XXe 
siècle, Paris, Editions de l'EHESS.  
-Scott, Joan W. (1990), « ‘L'ouvrière, mot impie, sordide.’ », Actes de la recherche en sciences sociales, 
vol.83, n°1, pp. 2-15. 
 

Séance 7 (22 octobre) – Genre et travail (II) : mixité professionnelle et plafond de verre 

1-Juliette Rennes (2007), « Le prestige professionnel, un genre masculin ? », in R. Revenin (dir.), 
Hommes et masculinités de 1789 à nos jours : contribution à l’histoire du genre et de la sexualité en France, 
Paris, Autrement, pp. 98-112. 
 
2-Cécile Guillaume & Sophie Pochic (2007), « La fabrication organisationnelle des dirigeants. 
Un regard sur le plafond de verre », Travail, genre et sociétés, n°17, pp. 79-103. 
 
3-Geneviève Pruvost (2007), « La dynamique des professions à l’épreuve de la féminisation : 
l’ascension atypique des femmes commissaires », Sociologie du travail, vol.49, n°1, pp. 84-99.  
 
Références complémentaires : 
-Cacouault-Bitaud, Marlaine (2001), « La féminisation d’une profession est-elle le signe d’une 
baisse de prestige? », Travail, genre et sociétés, n°5, pp. 91-115. 
-Fortino, Sabine (2002), La mixité au travail, Paris, La Dispute. 
-Laufer J., Marry C., et Maruani M. (dir.), Le travail du genre : les sciences sociales du travail à l’épreuve des 
différences de sexe, Paris, Découverte/MAGE, 2003. 
-Marry, Catherine (2004), Les femmes ingénieurs. Une révolution respectueuse, Paris, Belin. 
 
 
Séance 8 (29 octobre) – Le genre de la citoyenneté sociale 

1-Laura Levine Frader (2008), « Toward the Social Model: Citizenship, Rights, and Social 
Provisions (Chap.5) », in Breadwinners and Citizens. Gender in the Making of the French Social Model, 
Durham and London, Duke University Press. 
 
2-Jeanne Fagnani (2001), « L’intégration progressive du modèle de 'la mère qui travaille'. Trente 
ans de politique familiale en France », Spirale, n°18, pp. 139-155. 
 
3-Ai-Thu Dang & Marie-Thérèse Letablier (2009), « Citoyenneté sociale et reconnaissance du 
'care'. Nouveaux défis pour les politiques sociales », Revue de l'OFCE, n°109, pp. 5-31. 
 
Références complémentaires : 
-Accampo, Elinor, Fuchs, Rachel G., et Stewart, Mary Lynn (eds.) (1995), Gender and the Politics of 
Social Reform in Third Republic France, 1870-1914, Baltimore, Johns Hopkins University Press. 



-Jenson, Jane (2001), « D'un régime de citoyenneté à un autre : la rémunération des soins », 
Travail, genre et sociétés, vol.6, pp. 43-58 
-Orloff, Ann Shola (1993), « Gender and the social rights of citizenship : the comparative analysis 
of gender relations and welfare states », American Sociological Review, vol.58, n°3, pp. 303-328. 
 

Séance 9 (5 novembre) – Des filles à éduquer : exclusion, ségrégation, mixité (19ème-20ème 
siècles) 

1-Rebecca Rogers (2007), « Political Battles for Women's Minds in the Second Half of the 
Nineteenth Century » (chap. 7), in From the salon to the schoolroom : educating bourgeois girls in nineteenth-
century France, University Park, Pa, Pennsylvania State University Press. 
 
2-Catherine Marry (2004), « La réussite scolaire des filles. L’insoumission discrète plutôt que la 
docilité » (Partie 2), in Les femmes ingénieurs. Une révolution respectueuse, Paris, Belin, pp. 28-62. 

3-Nicole Mosconi (2004), « Effets et limites de la mixité scolaire », Travail, genre et sociétés, n°11, 
pp. 165-174. 

Références complémentaires : 
-Rogers, Rebecca (dir.) (2004), La mixité dans l'éducation : enjeux passés et présents, Lyon, ENS Ed. 
-Baudelot, Christian, & Establet, Roger (1992), Allez les filles !, Paris, Seuil. 
-Vouillot, Françoise (2007), « L’orientation aux prises avec le genre », Travail, genre et sociétés, n°18, 
pp. 87-108. 
 

Séance 10 (12 novembre) – Genre et sexualité 

1-Régis Revenin (2006), « L’émergence d’un monde homosexuel moderne dans le Paris de la 
Belle Époque », Revue d'histoire moderne et contemporaine, n°53. 

2-Sylvie Chaperon (2002), « Kinsey en France : les sexualités féminine et masculine en débat », 
Le Mouvement social, n°198, pp. 91-110. 

3-Isabelle Clair (2007), « La division genrée de l’expérience amoureuse. Enquête dans des cités 
d’habitat social », Sociétés et représentations, n°24, pp. 145-160. 

Références complémentaires : 
-Bozon, Michel et Bajos, Nathalie (dir.) (2008), Enquête sur la sexualité en France. Pratiques, genre et 
santé, Paris, La Découverte. 
Chaperon, Sylvie (2004), « Le genre et l'histoire contemporaine des sexualités », Hypothèses, n°1, 
pp. 333-341.  
-Tamagne, Florence (2006), « Histoire des homosexualités en Europe: un état des lieux », Revue 
d'histoire moderne et contemporaine, n°53, pp. 7-31.  
-Tin, Louis-Georges (2008), L'invention de la culture hétérosexuelle, Paris, Autrement. 
 
 
Séance 11 (date à déterminer) – Hommes et masculinités 

1-Anne-Marie Sohn (2009), « D’une masculinité à l’autre » (chap. 9), in ‘Sois un Homme !’ La 
construction de la masculinité au 20ème siècle, Paris, Seuil, pp. 389-439.  
 



2-Michel Pigenet (2002), « A propos des représentations et des rapports sociaux sexués : 
identité professionnelle et masculinité chez les dockers français ( XIXe - XXe siècles) », Le 
Mouvement social, n°198, pp. 55-74. 
 
3-Thierry Terret (2004), « Sport et masculinité : une revue de questions », Staps, n°66, pp. 209-
225.  
 
Références complémentaires : 
-Nye, Robert (1993), Masculinity and Male Codes of Honor in Modern France, New York, Oxford 
University Press. 
-Revenin, Régis (dir.) (2007), Hommes et masculinités de 1789 à nos jours : contributions à l'histoire du genre 
et de la sexualité en France, Paris, Ed. Autrement. 
-Sohn, Anne-Marie (dir.) (2002), numéro spécial « Féminin et masculin », Le Mouvement social, 
n°198. 

Séance 12 (date à déterminer) – Violences de genre, violences sexuelles 

1-Abigail C. Saguy (2002), « International Crossways. Traffic in Sexual Harassment Policy », 
European Journal of Women's Studies, vol.9, n°3, pp. 249-267. 

2-Stéphanie Condon, Marylène Lieber, & Florence Maillochon (2005), « Insécurité dans les 
espaces publics : comprendre les peurs féminines », Revue française de sociologie, vol.46, n°2, pp. 265-
294. 

3- Raphaëlle Branche (2002), « Des viols pendant la guerre d'Algérie », Vingtième Siècle, n°75, pp. 
123-132. 

Références complémentaires : 
-Chetcuti, Natacha et Jaspard, Maryse (dir.) (2007), Violences envers les femmes. Trois pas en avant deux 
pas en arrière, Paris, L'Harmattan (Bibliothèque du féminisme). 
-Fougeyrollas-Schwebel, Dominique, & Jaspard, Maryse (2002), « Violences envers les femmes : 
démarches et recours des victimes. Les apports de l’enquête ENVEFF », Archives de politique 
criminelle, n°24, p. 123-146. 
-Lieber, Marylène (2008), Genre, violences et espaces publics: la vulnérabilité des femmes en question, Paris, 
Presses de Sciences Po. 
-Vigarello, Georges (1998), Histoire du viol XVIe-XXe siècle, Paris, Seuil. 

Séance 13 (3 décembre) – Intersections : genre, classe, race 

1-Elsa Dorlin (2006), « Les vapeurs de la lutte des classes » (Chap. 5) et « La Nation à l’épreuve 
des colonies » (Chap. 9), in La matrice de la race : généalogie sexuelle et coloniale de la nation française, 
Paris, La Découverte, pp. 97-108 et pp. 193-209. 

2-Laura Frader (2006), « Depuis les muscles jusqu’aux nerfs : le genre, la race et le corps au 
travail en France, 1919-1939 », Travailler, n°16, pp. 111-144. 

3-Christelle Hamel (2005), « De la racialisation du sexisme au sexisme identitaire », Migrations 
société, vol.17, n°99-100. 

Références complémentaires : 
-Delphy, Christine (2006), « Antisexisme ou antiracisme ? Un faux dilemme », Nouvelles Questions 
Féministes, numéro spécial « Sexisme et racisme : le cas français », vol. 25, n°1. 



-Dorlin, Elsa (2005), « De l'usage épistémologique et politique des catégories de 'sexe' et de 'race' 
dans les études sur le genre », Cahiers du genre, n°39, pp. 83-105. 
-Fassin, Eric (2006), « Questions sexuelles, questions raciales : parallèles, tensions et 
articulations », in Didier Fassin et Éric Fassin (dir.), De la question sociale à la question raciale, Paris, 
La Découverte, pp. 230-248. 
-Guénif Souilamas, Nacira, Macé, Eric (2004), Les féministes et le garçon arabe, La Tour d’Aigues, Ed. 
de l’Aube. 
-Lépinard, Eléonore (2005), « Malaise dans le concept. Différence, identité et théorie féministe », 
Cahiers du genre, n°39, pp. 107-135. 
-Scott, Joan W. (2008), The Politics of the Veil, Princeton, Princeton University Press. 
-Hamel, Christelle & Siméant, Johanna (dir.) (2006), numéro spécial « Genre et classes 
populaires », Genèses, n°64. 
 

Projection du film « Drôle de genre » (Collection « Masculin Féminin ») (2002), long métrage 
(fiction) réalisé par Jean-Michel Carré, avec Hyppolite Girardot et Agnès Soral. 

Séance 14 (10 décembre) – Conclusion 

Séance de conclusion. Discussion sur le film projeté. Présentation orale et remise des final papers 
par les étudiant-e-s. Conclusion du cours. 

 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

Bibliographie générale (études sur le genre/études sur la France) 

Ouvrages et textes de référence : 

-Bourdieu, Pierre (1998), La Domination masculine, Paris, Seuil. 
-Butler, Judith (1990), Gender Trouble, New York, Routledge. 
-Connell, R. W. (2002), Gender, Cambridge, Polity. 
-Delphy, Christine (2001), L'ennemi principal, 2. Penser le genre, Paris, Syllepse.  
-Downs, Laura Lee (2004), Writing Gender History, London, Hodder Arnold. 
-Fassin, Eric (2008), « L'empire du genre. L’histoire politique ambiguë d’un outil conceptuel », 
L'Homme, n°187-188, pp. 375-392. 
-Fenstermaker, S. et West, C. (2002), Doing gender, doing difference: inequality, power, and institutional 
change, New York, Routledge. 
-Guillaumin, Colette (1992), Sexe, Race et Pratique du pouvoir. L'idée de nature, Paris, côté-femmes. 
-Héritier, Françoise (1996), Masculin/féminin. La pensée de la différence, Paris, Odile Jacob. 
-Laqueur, Thomas (1990), Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud, Cambridge, 
Harvard University Press.  
-Mathieu, Nicole-Claude (1991), L'Anatomie politique, Paris, Côté-femmes. 
-Fougeyrollas-Schwebel, Dominique, Planté, Christine, Riot-Sarcey, Michèle et Zaidman Claude 
(dir.), Le genre comme catégorie d’analyse. Sociologie, histoire, littérature, Paris, L'Harmattan (Bibliothèque 
du féminisme). 
-Rubin, Gayle (1975), « The Traffic in Women: Notes on the Political Economy of Sex », in R. 
Reiter (ed.), Toward an Anthropology of Women, New York, London, Monthly Review Press, pp. 157-
210. 
-Scott, Joan W. (1986), « Gender: a Useful Category of Historical Analysis », American Historical 
Review, vol.91, n°5, pp. 1053-1075.  



-Scott, Joan W. (1999), Gender and the Politics of History, 2d ed., New York, Columbia University 
Press. 
-Thébaud, Françoise (2007), Écrire l’histoire des femmes et du genre, Lyon, ENS Ed. 
 
Manuels/Readers : 

-Bereni, Laure, Chauvin, Sébastien, Jaunait, Alexandre, et Revillard, Anne (2008), Introduction aux 
Gender Studies. Manuel des études sur le genre, Bruxelles, de Boeck. 
-Dorlin, Elsa (2008), Sexes, genre et sexualités. Introduction à la théorie féministe, Paris, PUF 
(Philosophies). 
-Ferrand, Michèle (2004), Féminin masculin, Paris, La Découverte (Repères). 
-Ferree, Myra Marx, Lorber, Judith, et Hess, Bess B. (1999), Revisioning gender, Thousand Oaks, 
Sage. 
-Morgan, Sue (ed.) (2006), The feminist history reader, New York, Routledge. 
-Neveu, Erik et Guionnet, Christine (2004), Féminins/Masculins. Sociologie du genre, Paris, Armand 
Colin. 

 


