
N’oubliez pas de prendre l’attestation de
présence au stage (la hiérarchie peut la de-
mander) et de signer la feuille de présence

Féminisme, anti-sexisme
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Lundi 19 mai

Matin
Le concept de genre, définition
et histoire
En quoi est-il important dans
nos pratiques ?
Se former au genre, avec G.
Guilpain, formatrice en ESPE
Après-midi
Ateliers : Les femmes dans l’en-
seignement de l’Histoire // Le
genre en biologie et anthropo-
logie // Pratiques de classe an-
tisexistes

Mardi 20 mai

Matin
Lutter contre les violences/iné-
galités sexistes au travail avec
des militant-e-s de Solidaires
Lutter contre l’homophobie en
milieu scolaire avec les associa-
tions MAG et APPEL
Après-midi
L’extrême droite et les femmes
avec VISA
Les féminismes aujourd’hui

Déroulement du stage

Contacts 
Permanence de Saint-Denis 01 55 84 41 26 Mail : contact93@sudeduccreteil.org
Permanence de Créteil 01 43 77 33 59 Mail : contact@sudeduccreteil.org

Ce stage est organisé par la commission Droits des Femmes de Sud Education Créteil. Rejoignez-nous !

et questions de genre

p.1



¤ Dire l’histoire des femmes à l’école N. Lucas, A. Colin, 2009
¤ La Fabrique des Filles - L’éducation des filles de Jules Ferry à la pilule, R. Rogers et F. Thébaud, Textuel, 2010
¤ Conversation sur le sexisme – Éduquer pour l’égalité filles-garçons, P. Clauzard, L’Harmattan, 2010
¤ Filles et garçons, question de genre, des formations à l’enseignement, Ch. Morin-Messabel, PUL, 2013

- 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

- 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

- Post-colonial/black feminism

¤ Femmes, race et classe A. Davis, Editions Des femmes Antoinette Fouque, 2007
¤ Féminismes islamiques Z. Ali, La Fabrique, 2012

¤ 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) 

Bibliographie
Ouvrages théoriques

Ouvrages littéraires

…à proposer aux élèves pour réfléchir à la condition féminine, aux questions de genre…

¤ Il n’y a pas si longtemps, T. Lena et O.Balez
En France, il n’y a pas si longtemps, les femmes n’avaient
pas le droit de vote, les garçons et les filles étaient séparés
à l’école...

¤ Le grand livre des filles et des garçons, Brigite
Bègue et alii
Allez à la découverte des filles et des garçons, des événe-
ments qui ont marqué la longue histoire des femmes et des
hommes, à l’encontre des idées toutes faites...
¤ Jean a deux mamans, Ophélie Tixier Dés 4 ans.
¤ Dis...mamans, Muriel Douru Dés 4 ans.
¤ L’heure des parents, Christian Brunel et Nicole Claveloux
Dés 4 ans
¤ A quoi tu joues ? Marie-Sabine Roger et Anne Sol

Livre animé pour prendre le contre-pied des idées
reçus sur les jeux des enfants.
¤ Ma mère est maire, Florence Hinckel et Pauline Duhamel

¤ Je me marierai avec Anna, Thierry Lenain et Aurélie Guil-
lerey A partir de 8 ans

¤ Papa porte une robe, Piotr Brasony
Ce livre raconte l’histoire d’un boxeur qui élève seul son
fils. A la suite d’un mauvais coup; il passe de la boxe à la
danse.
¤ Je ne suis pas une fille à papa, Christophe Honoré Dés 8
ans

¤ Mehdi met du rouge à lèvres, David Dumourtier
et Martine Mellinette
Mehdi est un petit garçon qui s’habille en fille et va à l’école
avec du rouge à lèvres «pour que ses bises restent plus
longtemps»...Poème et éloge de la diversité, contre tous
les préjugés, les exclusions. A partir de 8 ans

Autour du concept de genre

Sur les féminismes...

Sur les pédagogies anti-sexistes

Pour l’école primaire
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Sur l’extrême droite et les femmes

¤ L'extrême droite et les femmes Claudie Lesselier, Fiametta Venner, Editions Golias 1997
¤ Enquête au coeur du nouveau front national Sylvain Crépon, Editions nouveau monde 2012
¤ L'Opus Dei Bénédicte et Patrice Des MAZERY, Editions Flammarion, 2005
¤ Les extrêmes droites en France Jean Paul Gauthier, Editions Syllepse 2009
¤ A l'extrême droite de dieu, Collectif CHRIST, Hiver 2007



¤ Poèmes de Sappho de Mytilène 
Une des premières grandes poétesses…

¤ Lysistrata,  Aristophane 
Les femmes d’Athènes lassées des guerres intermina-
bles font le chantage de la grève du sexe

¤ L’Assemblée des femmes, Aristophane 
Les Athéniennes prennent le pouvoir à l’Assemblée…

¤ Sonnets, Louise Labé 
Quelques pièces poétiques nous sont parvenues de
cette grande auteure du Moyen-Age

¤ La Princesse de Clèves, Mme de Lafayette 
A la cour des Valois, les amours contrariés de la Prin-
cesse de Clèves et du duc de Nemours

¤ Les liaisons dangereuses, Laclos 
Grand roman épistolaire sur la séduction, la manipu-
lation amoureuse…et une question : Mme de Merteuil,
est-elle émancipée ? et  est-elle féministe ?

¤ Manon Lescaut, Abbé Prévost 
Les amours de Manon Lescaut, qui  se joue de tous les
hommes du roman

¤ Lélia, et Indiana, G. Sand 
Deux des premiers romans de George Sand, dits “ro-
mans féministes”

¤ La vagabonde, Colette 
Nourri d’éléments biographiques, parcours d’une
femme indépendante, artiste de music hall

¤ Mademoiselle de Maupin, Théophile Gautier 
Grand roman sur la confusion des genres…

¤ Une chambre à soi, Virginia Woolf 
Essai pamphlétaire sur la place des femmes dans la lit-
térature doublée d’une réflexion sur l’accès des
femmes à l’éducation, à l’écriture

¤ Orlando, Virginia Woolf
Autre grand roman sur la confusion des genres mascu-
lin/féminin

¤ Le deuxième sexe, S. de Beauvoir 
Réflexion sur la condition féminine… à travailler par ex-
traits avec les élèves 
¤ Mémoires d’une jeune fille rangée, S. de Beauvoir

¤ Bonjour tristesse, Sagan 
La vie amoureuse de Cécile, jeune fille de 17 ans (à
peine moins que son auteure de 19 ans) dans les an-
nées 50

¤ Le ravissement de Lol V. Stein, Duras 
L’histoire de Lol V. Stein, à la frontière de la folie après
un événement traumatique

¤ Les lettres de mon petit frère, Chris Donner
Mathieu part en vacances avec toute sa famille sauf son grand frère Christophe, qui est rejeté par ses parents

car il sort avec son copain Florian. Matthieu promet à son frère de lui écrire en cachette à cause de sa mère quile
rejette, jusqu’au jour où elle tombe sur une des lettres. Dés 9 ans.

¤ Oh, boy ! Marie-Aude Murail
Barthélémy, jeune homme gay de 26 ans, se retrouve à
devoir s’occuper de trois demi frère et soeurs devenus
orphelins et dont il reste la seule famille.

¤ Un été au bord du fleuve, Melvin Burguess
Un jeune bourgeois précipité dans la pauvreté par la sé-
paration de ses parents s’installe avec sa mère dans une
petite ville d’Angleterre vers 1930. Leur voisine April,
sauvageonne rétive aux conventions débarque dans leur
vie et les aide dans leur quotidien.

¤ Billy Elliot, Melvin Burguess
Jeune garçon d’une famille de mineurs (alors en pleine
lutte dans les années 80), Billy Elliott rêve de faire de la
danse, et non pas de la boxe comme le voudrait son
père.

¤ Persépolis, Marjane Satrapi
Bande dessinée autobiographique, récit d’un passage
de l’adolescence à l’âge adulte, à travers l’épreuve de
l’exil.

¤ Garçon ou fille ?, Terrence Blaker
Matthew lance un défi à son cousin Sam venu s’installer
chez lui : se déguiser en fille une semaine entière. Qui-
proquos, retournements de situation, et prise de
conscience de stéréotypes.

¤ Pourquoi je suis devenue une fille, Marion
Achard et Vincent Caut
Fils d’un candidat d’opposition à la présidence d’une au-
tocratie africaine, Amadou doit pour sa sécurité changer
d’identité et devenir Aminata.

¤ Séraphine, Marie Despleschin
Montmartre, 1885. Séraphine, orpheline de 13 ans, tra-
vaille chez Jeanne pour qui elle finit des chemises. Mais
elle rêve de changer de vie et de faire la révolution...

¤ L’insoumise, Chantal Montellier
Récit biographique autour de la figure de Christine Bris-
set, surnommée la «madone des sans-logis», qui au len-
demain de la 2ème guerre mondiale prit la tête d’un
mouvement de squatteurs.

¤ Nzingha, reine d’Angola, Jean-Michel Deveau
Biographie de Nzingha, reine d’Angola au XVII° siècle qui
lutta et négocia avec les colons portugais, durant un
long règne de 50 ans.

¤ Harvey Milk, non à l’homophobie, Sofia Amor
Roman sur la vie d’Harvey Milk, conseiller municipal de
San Francisco dans les années 70, qui milita pour la
cause LGBT et fut assassiné.

Pour le collège

Pour le lycée
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Filmographie

¤ L’une chante, l’autre pas, A. Varda (1976) 2h Deux par-
cours de femmes au long des années 60, au cœur 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
¤ The Hours, S. Daldry (2001) 1h54 Trois destins croisés :
celui de Virginia Woolf (Nicole Kidman) dans l’entre-deux-
guerres, celui d’une femme au foyer des années 50 (Ju-
lianne Moore) et celui de Clarissa, new-yorkaise des
années 2000

¤ We want sex equality, N. Cole (2010) 1h53 Comédie an-
glaise 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°
¤ La source des femmes, R. Mihaileanu (2011) 1h44
Grève du sexe des femmes d’un village d’Afrique du Nord
¤ Les femmes du bus 678, M. Diab (2012) 1h40 Au Caire,
la résistance de trois femmes contre l’impunité des agres-
sions 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 embléma-
tiques des années 70 et 80

Conditions des femmes

Identités de genre

¤ Boys don’t cry, K. Pierce (1999) 1h54 Teena (Hillary Swank) 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
¤ Tirésia, L. Bonello (2003) 1h55 Transposition contemporaine du mythe, autour du personnage de Tirésia,
transsexuel brésilien vivant clandestinement en périphérie parisienne. (nb : interdit aux moins de 16 ans)

Adolescences
¤ Fucking Amal, L. Moodysson (1998) 1h25 Un lycée en Suède : deux adolescentes aux personnalités très diffé-
rentes se rencontrent et découvrent désir et sentiment amoureux nouveaux...
¤ Billy Elliot, S. Daldry (2000) 1h50 Adaptation du roman évoqué précédemment
¤ 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 Etats-Unis, 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

¤ 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. précédemment
¤ 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

Et aussi Beignets de tomates vertes (voir plus haut), dans le registre de l’implicite…et (bien) plus explicitement :
Bound de L. et A. Wachowski polar en huis clos bien ficelé, Go fish de R. Troche, tribulations d’un groupe d’amies les-
biennes ou When night is falling de P. Rozema, ou comment la vie de couple (hétérosexuelle) d’une femme est bou-
leversée par la rencontre d’une autre femme…

Homosexualité
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