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Des livres 

 

Guillaume Carnino 
Pour en finir avec le sexisme 
L’échappée, 2005, 127 p. 
« Oh, qu’il est costaud ! » « Oh, qu’elle est mignonne ! » Souvent pensées 
 innées, les différences entre hommes et femmes sont fabriquées par une  
société sexiste. Un livre simple qui propose un panorama de la 
 construction sociale du masculin et du féminin (petite enfance, jeux, école, 
 sexualité, famille, publicités, travail, etc.). 

  

 

 

Vincent Cespedes 
L’Homme expliqué aux femmes 
Flammarion, 2010, 240 p. 
Un ouvrage philosophique très clair qui parle du malaise des hommes 
 en s’appuyant sur les théories des féministes. 

  

 



 

Contre les jouets sexistes 
Collectif, L’échappée, 2007, 128 p. 
Des associations antisexistes (Mix-cité, le Collectif contre le publisexisme)  
révèlent l’ampleur de la discrimination sexiste que subissent les enfants 
 et la manière dont se construisent le masculin et le féminin au travers 
 des jouets et de leurs usages. Il propose des exemples de luttes  
collectives comme individuelles. 

  

 

 

Corinne et Martine Chaponnière 
La mixité - Des hommes et des femmes 
Illico, 2006, 157 p. 
Ce livre dresse un constat des relations entre les hommes et les  
femmes dans notre société. Quels sont les rapports,  
les différences entre les deux sexes dans les différentes  
sphères de la société ? 

  

 

 

Rebecca Rogers et Françoise Thébaud 
La Fabrique des Filles - L’éducation des filles de Jules Ferry à la  
pilule 
Textuel, 2010, 159 p. 
Des leçons de broderie aux cours d’éducation sexuelle,  
l’évolution de la place des femmes dans la société a  
été spectaculaire au XXe siècle. Ce livre nous raconte cette histoire avec de 
 nombreuses illustrations : journaux intimes, cahiers d’élèves, bulletins 
 scolaires, photos de classe... 

  

 

 

Catherine Vidal 
Hommes et femmes : avons-nous le même cerveau ? 
Le pommier, 2007, 56 p. 
Des réponses brèves, claires et sérieuses en cinquante-six pages. 

  

 



 

Françoise Héritier (dir.) 
Hommes, femmes, la construction de la différence 
Le Pommier, collection Le collège de la cité, réédition 2010 
Un résumé des interventions de douze conférenciers dans le cadre d’un  
séminaire intitulé « Masculin/Féminin ». Des spécialistes d’horizons variés, biologiste, 
neurobiologiste, psychiatre, anthropologue, proposent leur point de vue sur 
 le thème : « XX, XY... Comment devient-on un homme ou une femme ? » 

  

 

 

Belinda Cannone 
La tentation de Pénélope 
Stock, L’Autre Pensée, 2010, 213 p. 
Un va-et-vient entre cas concrets et réflexions. Un livre engagé qui traque  
les représentations qui nuisent à l’émancipation. Un livre optimiste, dans  
l’idée que demain nous réserve bien des surprises, que l’égalité est en  
marche, inexorable, si nous ne la ralentissons pas nous-mêmes. 

  

 

 

Philippe Clauzard 
Conversation sur le sexisme – Éduquer pour l’égalité filles-garçons 
L’Harmattan, 2010 
Sous forme de conversations, les différentes questions qui se posent à  
chacune et chacun d’entre nous reçoivent des réponses, complétées par  
des propositions pédagogiques à la portée de toutes et tous. Facile à lire. 

  

 

 

Des sites 

À l’école, au collège et au lycée, de la mixité à l’égalité, BO Hors série n°10, 2 novembre 2000 
Un BO indispensable qui fait le point sur la question. 

Le site Educogenre : Égalité entre les filles et les garçons, quels outils pédagogiques ? 
Référencement de matériel pédagogique sur le genre. 

GENRIMAGES 
Représentations sexuées dans l’audiovisuel. 



egalite.ch 
En téléchargement, la collection « l’école de l’égalité » qui propose des ouvrages aux enseignants  

qui souhaitent intervenir pour déjouer les discriminations sexistes qui opèrent encore dans le cadre  

scolaire. 

Filles-Garçons : une même école ? 
Un module de formation en ligne, gratuit, financé par le Fonds social européen, sur l’égalité entre 

 les filles et les garçons à l’école. 

L’espace du mouton à plumes 
Des courts-métrages d’animation avec des enfants sur le thème des relations entre les garçons  

et les filles. 

Des émissions de Cap Canal 

Une émission « Cap infos secondaire » : Filles et garçons, quelle égalité des chances 

Deux émissions « Allée de l’enfance » : 
 Des filles et des garçons 
 Sport et mixité 

Dans la série pour enfants « Mes p’tits docs illustrés » un épisode Filles et garçons 

 

+ CANOPE : dossier égalité fille garçon 

+ ac-grenoble dossier égalité fille/garon  

+ Centre  et site Aubertine Aucler  

	


