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POUR UNE JUSTE 
RECONNAISSANCE DU TRAVAIL 
DES FEMME-X-S

Cette 13e édition de la bibliographie Égalité s’attaque 
à un thème important : les inégalités économiques entre les 
genres. Concoctée par les Bibliothèques municipales et le 
service Agenda 21-Ville durable à l’occasion de la Semaine 
de l’égalité en Ville de Genève, cette publication, de par les 
ressources qu’elle met en avant, démontre la complexité de 
cette thématique ainsi que le chemin qu’il reste à parcourir 
pour atteindre une réelle égalité.

Il est un constat récurrent et incontestable : les inégalités 
salariales et au travail perdurent en Suisse, comme ailleurs. 
Les derniers chiffres de l’Analyse des différences salariales 
entre femmes et hommes montrent ainsi que l’écart global 
s’établit encore à 18% en 2020 dans notre pays, tous 
secteurs confondus. L’analyse révèle également que, dans 
l’ensemble de l’économie suisse, 60,1% des personnes qui 
ont touché en 2020 un salaire mensuel inférieur à 4’000 
francs bruts pour un plein temps sont des femme-x-s. Et ces 
chiffres omettent que certaine-x-s d’entre elle-x-s font face à 
des discriminations multiples en raison notamment de leur 
classe sociale, de leur race, de leur orientation sexuelle ou de 
leur identité de genre. Pour elle-x-s, le coût des inégalités est 
encore bien plus lourd.

Ces chiffres soulignent ainsi à quel point la Suisse est 
loin des objectifs de la Loi fédérale sur l’égalité de 1996. 
Une inégalité encore renforcée par la récente réforme de 

l’AVS, acceptée par le peuple à l’automne 2022, qui oblige 
désormais les femme-x-s à travailler un an de plus. 

Si les leviers d’action sont d’abord fédéraux et canto-
naux, la Ville de Genève s’engage à son niveau, depuis plus 
de 15 ans, pour promouvoir l’égalité salariale au sein de son 
administration. Et les résultats sont là : en 2021, une analyse 
réalisée par un mandataire externe a confirmé que la pratique 
salariale de l’administration respectait l’égalité entre les genres. 
La Ville s’investit également sur d’autres plans pour lutter 
contre la précarité qui touche spécifiquement les femme-x-s, 
qu’il s’agisse de soutien aux associations qui œuvrent pour 
leur insertion professionnelle, ou de son programme d’actions 
contre la précarité menstruelle.

Cette édition de la Semaine de l’égalité sur les inégalités 
économiques s’inscrit dans le cadre de cet engagement  
global, afin de rappeler, encore et toujours, que nous ne 
construirons pas une société plus égalitaire sans une action 
déterminée à de multiples niveaux et sur le long terme. À ce 
titre, il s’agit de se réjouir de la récente adoption à l’échelle  
fédérale de la Stratégie nationale pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes 2030, où l’enjeu de l’autonomie  
économique des femme-x-s fait partie des priorités. 

Ensemble, mettons-nous à l’ouvrage, pour la juste  
reconnaissance du travail des femme-x-s. Nous avons tou-x-te-s 
à y gagner. Bonne lecture ! 

Sami Kanaan
Conseiller administratif 
en charge de la culture et 
de la transition numérique

Alfonso Gomez
Conseiller administratif 
en charge des finances, 
de l’environnement et  
du logement
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PRÉFACE DES BIBLIOTHÈQUES
Les Bibliothèques municipales et le service  

Agenda 21-Ville durable s’associent encore une fois, à 
l’occasion de la Semaine de l’égalité en Ville de Genève, 
avec la bibliothèque Filigrane et la Bibliothèque de 
l’Université de Genève pour vous livrer une nouvelle 
édition de la bibliographie Égalité. Celle-ci décortique 
cette année les inégalités économiques entre les genres 
avec pas moins de 240 références. Une sélection non 
exhaustive composée d’ouvrages, de romans, de films, 
de BD et même des jeux ! Si les questions d’argent sont 
encore peu abordées avec la jeunesse et les ressources 
adressées à ce public encore rares, cette bibliographie 
comporte des références pour tous les âges.

Comment se fait-il que les inégalités salariales per-
durent ? Comment atteindre l’autonomie économique des 
femme-x-s ? Qui assume la majeure partie du travail « gra-
tuit » ? Existe-t-il des alternatives économiques féministes ? 
Autant de réflexions dans lesquelles cette bibliographie 
souhaite vous guider.

Les inégalités économiques sont depuis longtemps 
pointées du doigt. Face aux nombreux interdits de l’histoire 
– travailler, être payée-x pour son travail, avoir son propre 
compte en banque, etc. –, les femme-x-s ont agi et réagi, 
de manière collective et individuelle, sur tous les fronts. 
La 1ère partie de cette bibliographie vous propose ainsi de 
découvrir leurs histoires. 

La discrimination salariale s’impose aux esprits quand 
on pense aux inégalités économiques. Mais ces dernières 

sont bien plus multiples et ont un impact sur le long terme. 
Le 2e chapitre explore ainsi les nombreuses facettes qui 
composent l’exploitation économique des femme-x-s. Cer-
taines catégories parmi elles – les classes ouvrières, les per-
sonnes issues de la migration forcée, les personnes trans et 
bien d’autres – sont d’autant plus touchées par la précarité. 

Mais le travail salarié cache aussi toute une forêt, moins 
bien documentée : le travail gratuit, bénévole, domestique et 
de care. C’est le sujet de la 3e partie. La valeur estimée du 
travail non rémunéré représente des milliards et concerne 
des tâches très majoritairement assurées par les femme-x-s. 
Considéré comme le prolongement de leurs compétences 
dites « naturelles », ce travail reste nié et dévalorisé.

Dès lors, le patriarcat doit rendre des comptes. 
Qu’elle-x-s soient ouvrière-x-s, travailleuse-x-s du sexe,  
retraitée-x-s ou étudiante-x-s, le 4e chapitre raconte comment 
les femme-x-s se sont mobilisée-x-s et continuent à le faire 
pour que la justice économique et sociale soit appliquée. 

Enfin, le dernier chapitre ouvre le champ des possibles : 
la pensée féministe réfléchit à des alternatives depuis les 
années 1970. Aujourd’hui, cette pensée est renouvelée, 
notamment grâce à la réédition de nombreux classiques. 
D’autres références encore donnent leurs bons tuyaux pour 
faire face, en attendant l’avènement d’une économie sans 
exploitation des femme-x-s..., d’aucune-x femme-x.

Ruez-vous sur ces ressources et dans les fonds des 
bibliothèques ! En plus, c’est gratuit !

L’équipe de rédaction
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Retrouvez la bibliographie en format numérique  
à l’adresse www.numeriquebm.ch

Les notices qui ne font pas l’objet d’un symbole sont  
disponibles au sein de ces trois fonds.

Cette bibliographie utilise, lorsque cela est pertinent, le 
langage inclusif, soit un style d’écriture qui se veut non-dis-
criminant, qui inclut le féminin, le masculin, mais également 
d’autres identités de genre par l’usage du « -x- ». Les notices 
visent également à être fidèles aux choix d’écriture des 
auteur-x-s et autrice-x-s des œuvres référencées. Le langage 
inclusif étant en perpétuelle évolution, les modalités utilisées 
dans cette bibliographie restent perfectibles.

Les symboles ci-dessous indiquent auprès de quel(s) fond(s) 
sont disponibles les références :

http://www.numeriquebm.ch


Depuis longtemps, l’argent et les activités 
lucratives sont la prérogative des hommes. 
D’ailleurs ne dit-on pas « patrimoine » et 
moins souvent « matrimoine » ? Mais à  
travers l’histoire, beaucoup de femme-x-s, 
individuellement ou collectivement, ont refusé 
de se contenter de la menue monnaie que 
leur laissait la société. Elle-x-s ont bravé 
les interdits, en exerçant une profession, en 
défiant le système ou encore en dénonçant les 
discriminations et leurs mauvaises conditions 
de travail.

DES 
PARCOURS 
QUI VALENT 
DE L’OR !
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BATTAGLIOLA, FRANÇOISE

HISTOIRE DU TRAVAIL  
DES FEMMES
La Découverte, 2018

Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, le travail des 
femmes s'est exercé de plus en plus en dehors du cadre 
familial et le salariat est devenu une réalité. Plus particuliè-
rement consacré à la France, ce livre montre à quel point 
l'histoire du travail des femmes est inséparable de celle des 
rapports de domination des hommes sur les femmes.

BERLIN, LUCIA

MANUEL À L'USAGE DES 
FEMMES DE MÉNAGE
Le livre de poche, 2018

Lucia Berlin (1936-2004), mariée trois fois, mère de 
quatre garçons, raconte ici ses multiples vies. Élevée dans 
les camps miniers d'Alaska et du Midwest, elle a été une 
enfant solitaire au Texas durant la Seconde Guerre mon-
diale, une jeune fille riche et privilégiée à Santiago du Chili 
ou encore une infirmière aux urgences d'Oakland. Elle 
livre ses conseils avisés et loufoques tirés de ses propres 
expériences d'enseignante, de standardiste ou encore de 
femme de ménage.

ABOUET, MARGUERITE ; OUBRERIE, CLÉMENT

AYA DE YOPOUGON
Gallimard, 2005-2022 (7 tomes), BD

À la fin des années 1970, à Yopougon, quartier 
populaire d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, trois jeunes femmes 
de 19 ans aspirent à des futurs différents : Aya souhaite 
devenir médecin, tandis que les deux autres préfèrent les 
soirées au maquis et la chasse au mari. Autour de ce trio 
gravitent des personnages aux destins divers. Une bd 
subtile, instructive et divertissante !

ANGELOU, MAYA

TANT QUE JE SERAI NOIRE 
MÉMOIRES
Les Allusifs, 2008

Tant que je serai noire est le récit de vie de Maya 
Angelou à partir de 1957 lorsque, décidée à devenir 
écrivaine, elle part pour rejoindre Harlem, épicentre de 
l'activité intellectuelle noire américaine. Elle participe aux 
bouleversements de l'époque et rencontre des artistes 
comme Billie Holiday et James Baldwin, et les leaders 
du mouvement des droits civiques, Malcolm X et Martin 
Luther King. 

a
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BILLIOUD, JEAN-MICHEL 

NELLIE BLY
Gallimard-Jeunesse, 2021

Pionnière du journalisme d'immersion et d’investiga-
tion, Nellie Bly (1864-1922) a raconté et dénoncé dans 
ses reportages les mauvaises conditions de travail des 
ouvrières. À la mort de son mari, elle reprend les rênes  
de son entreprise et devient l’une des rares femmes  
américaines à la tête d'une industrie de grande taille.  
Elle en profite pour instaurer de nombreuses réformes, 
comme un salaire journalier.

BREEN, MARTA ; JORDAHL, JENNY 

HISTOIRE(S) DE FEMMES
150 ANS DE LUTTE POUR LEUR 
LIBERTÉ ET LEURS DROITS
Larousse, 2019, BD

Il y a seulement 150 ans, femmes et hommes menaient 
des vies très différentes. Les femmes n'avaient pas le droit 
de voter, de travailler ou de posséder leurs propres biens. 
Ce n'est qu'au moment où elles ont commencé à s'organiser 
que les premiers changements sont arrivés. Sojourner 
Truth, Rosa Luxemburg ou encore Clara Zetkin, cette BD 
retrace leurs luttes.

COLOMBA, ELIZABETH ; LÉVY, AURÉLIE

QUEENIE, LA MARRAINE  
DE HARLEM
Anne-Carrière, 2021, BD

Harlem, 1933. Une femme noire, tirée à quatre épingles, 
est relâchée de prison. Signes particuliers : un accent français 
prononcé et un don pour les chiffres. Née dans la misère à 
la Martinique, la célèbre Queenie est à la tête de la loterie 
clandestine de Harlem. Elle y a patiemment bâti un véritable 
empire criminel qui règne sur le quartier, tout en œuvrant pour 
les droits civiques de ses habitant-e-x-s. Mais ses affaires sont 
menacées...

COTLENKO, MILA

MARIA NIKIFOROVA. LA 
RÉVOLUTION SANS ATTENDRE 
L’ÉPOPÉE D’UNE ANARCHISTE À 
TRAVERS L’UKRAINE (1885-1919)
Mutines Séditions, 2015

Fermement convaincue qu’il fallait approfondir le 
processus révolutionnaire en cours, Maria Nikiforova n’hésitait 
pas à défier les autorités locales, même soi-disant « révolution-
naires », à exiger des contributions auprès de la bourgeoisie et 
des propriétaires de terres, à mener des expropriations, ce qui 
lui valut bientôt d’être mise au pilori des « anarcho-bandits » par 
le pouvoir bolchévique.

a
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DAHLBERG TRAORE, THÉRÉSA

OUAGA GIRLS
Juste Doc, 2017, DVD

Bien décidées à devenir mécaniciennes, Bintou, 
Chantale et Dina apprennent le métier à Ouagadougou. 
Au programme ? Étincelles sous le capot, mains dans le 
cambouis et surtout, bouleversements joyeux des préjugés : 
aucun métier ne devrait être interdit aux femme-x-s !

DAUGEY, FLEUR ; CHARPENTIER, OLIVIER

LIBRE !  
HARRIET TUBMAN, UNE HÉROÏNE 
AMÉRICAINE
Actes Sud Junior, 2020

Pendant plus de deux siècles, l'esclavage a brisé les 
vies de centaines de millions de personnes. Cet album 
documentaire retrace l'histoire de l'institution esclavagiste 
aux États-Unis, dans laquelle s'imbrique celle, héroïque, 
de Harriet Tubman. Née esclave, elle a bravé tous les 
périls de sa condition pour saisir elle-même sa liberté, a 
aidé des dizaines d'esclaves à s’échapper, s'est engagée 
dans la guerre de Sécession et représente aujourd'hui 
encore une icône de la lutte anti-esclavagiste.

DÉJARDIN, MARJORY

FEMMES EN FILIGRANE
M. Dejardin, 2009, DVD

Une couturière et immigrée italienne et une célèbre 
romancière issue de la grande bourgeoisie parisienne 
confrontent leur point de vue et leurs idées sur la vie 
qu'elles ont menée. L'une, l'écrivaine Benoîte Groult, a 
forgé elle-même son destin de femme libre. Pour l'ouvrière 
Angela Ferrucci, tout a été imposé. À travers leur histoire, 
c'est toute l'évolution de la société européenne qui est 
retracée.

DÉTREZ, CHRISTINE ; BASTIDE, KARINE

NOS MÈRES
HUGUETTE, CHRISTIANE ET TANT 
D'AUTRES. UNE HISTOIRE DE 
L'ÉMANCIPATION FÉMININE
La Découverte, 2020

Au fil d'une enquête menée en France et en Tunisie, 
réunissant témoignages, photographies, archives et 
lettres, les deux autrices retracent la vie de leur mère 
respective, toutes deux de milieux sociaux très différents. 
À travers leurs parcours, elles évoquent les années 1960, 
un moment charnière où les femme-x-s se battent pour 
leur indépendance et leur liberté, contre les carcans 
traditionnels.

a
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DUMAS, MARIE-HÉLÈNE

SYLVIA PANKHURST 
FÉMINISTE, ANTICOLONIALISTE, 
RÉVOLUTIONNAIRE
Libertalia, 2019

Artiste, journaliste, féministe, anticolonialiste et anti-
fasciste, Sylvia Pankhurst (1882-1960) a œuvré toute sa 
vie en faveur de l'émancipation. En 1914, à East London, 
elle dirige le plus important journal antiguerre d'Angleterre, 
transforme des pubs en crèches, crée des restaurants à 
prix coûtant et des cliniques pédiatriques.

GALLOT, FANNY

EN DÉCOUDRE 
COMMENT LES OUVRIÈRES ONT 
RÉVOLUTIONNÉ LE TRAVAIL ET  
LA SOCIÉTÉ
La Découverte, 2015

Grâce aux combats des ouvrières, de nouvelles lois ont 
révolutionné le travail et, plus largement, la société. Dans cet 
ouvrage, Fanny Gallot s'est appuyée, sur les témoignages 
des femmes engagées dans cette lente et profonde révolu-
tion. Elle raconte leurs histoires surprenantes et émouvantes, 
comme celles des ouvrières de Chantelle et Moulinex, dont 
les luttes ont marqué l'actualité.

GAZSI, MÉLINA  ; KESTENBER, SUZANNE

ELLES ONT ÉTÉ LES PREMIÈRES 
100 FEMMES EXCEPTIONNELLES
La Martinière, 2021

Dans ce livre, vous irez à la rencontre de quelques 
100 femmes qui ont été pionnières : la première femme à 
diriger un journal, qui plus est féministe, en 1890 (Clara 
Zetkin), la première femme d’affaire noire aux États-Unis en 
1905 (Madam C.J. Walker), l’inventrice du Monopoly en 
1904 (Elizabeth Magie), la première députée indienne issue 
d’une basse caste en 1996 (Phoolan Devi) ou encore la 
première présidente du Fonds monétaire international en 
2011 (Christine Lagarde)... Et encore et encore !

GOLDMAN, EMMA

LA LIBERTÉ OU RIEN
CONTRE L'ÉTAT, LE CAPITALISME  
ET LE PATRIARCAT
Lux Éditeur, 2021

Emma Goldman est l’une des figures majeures de 
l'anarchisme et de la lutte du début du XXe siècle pour 
l'émancipation des femmes. Elle fut toute sa vie une redou-
table agitatrice et propagandiste anticapitaliste, anticléricale 
et antimilitariste. Regroupant le plus grand nombre de textes 
d'Emma Goldman traduits en français, cette anthologie 
compose un vibrant plaidoyer en faveur du syndicalisme 
révolutionnaire et de l'égalité entre les sexes.

a
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GOUTTE, GUILLAUME

LUCÍA SÁNCHEZ SAORNIL 
POÉTESSE, ANARCHISTE ET FÉMINISTE
Éd. du Monde Libertaire, 2011

Très peu de choses ont été écrites sur Lucía Sánchez 
Saornil. D'abord engagée dans l'un des plus importants 
mouvements poétiques avant-gardistes d'Espagne, puis 
activement investie dans l'anarcho-syndicalisme, la lutte 
pour l'émancipation des femmes et la révolution sociale 
espagnole de 1936, elle a toujours cultivé en elle le chan-
gement et le désir de faire naître une société plus juste, 
plus libre et plus égalitaire.

GRANGE, DOMINIQUE ; TARDI

ÉLISE ET LES NOUVEAUX 
PARTISANS
Delcourt, 2021, BD

Élise, jeune chanteuse « montée » de Lyon à Paris 
en 1958 pour tenter sa chance, tourne le dos au showbiz 
suite au mouvement contestataire de mai 68. Refusant 
le « retour à la normale », elle rejoint le maquis des luttes 
contre l'exploitation, les injustices sociales, le racisme. Un 
parcours atypique qui nous mène de la guerre d'Algérie 
jusqu'à la fin des années 1970 aux côtés d'une femme 
engagée contre l'exploitation sous toutes ses formes.

GRIMES, ELIE

LES GENTILLES FILLES VONT 
AU PARADIS, LES AUTRES LÀ OÙ 
ELLES VEULENT
Préludes, 2017

Zoey n'a pas 30 ans quand elle monte une entre-
prise de traiteur avec sa meilleure amie, Sally. Même si 
toutes les femmes de la famille l'abreuvent de conseils qui 
ne lui conviennent pas, tout irait pour le mieux si Matthew 
Ziegler, le critique le plus influent de New York, n'avait pas 
décidé de tester sa cuisine dans ses moindres détails.

KOLLONTAÏ, ALEXANDRA

LA RÉVOLUTION, LE FÉMINISME, 
L’AMOUR ET LA LIBERTÉ
Le Temps des Cerises, 2017

Alexandra Kollontaï, un nom aujourd'hui un peu oublié. 
Cette femme politique russe puis soviétique a pourtant beau-
coup contribué aux nombreux débats sur le féminisme enga-
gés depuis le début du siècle. Ce choix de textes embrasse 
les multiples facettes de cette femme au destin exception-
nel. Au moment du centième anniversaire de la Révolution 
d'Octobre, cet ouvrage apporte un éclairage particulier sur ce 
grand moment qui a marqué le XXe siècle et sur l'histoire du 
féminisme.

a
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KHOURI, CALLIE

MAD MONEY
Colifilms Diffusion, 2008, DVD

L'histoire vraie de trois femmes de ménage qui 
travaillaient dans les bâtiments de la Réserve fédérale 
américaine et qui, un jour, décidèrent de braquer l'institu-
tion, bien déterminées à y prendre plus d'argent que ce 
que leur petit boulot leur permettait de gagner...

LAMOUILLE, MADELEINE

PIPES DE TERRE ET PIPES  
DE PORCELAINES
SOUVENIRS D'UNE FEMME DE CHAMBRE 
EN SUISSE ROMANDE, 1920-1940
Éd. Zoé, 2021

Voici les souvenirs de Madeleine Lamouille, femme 
de chambre dans une famille de l'aristocratie vaudoise, 
puis dans une maison bourgeoise de Genève. À la cam-
pagne comme à la ville, si Madeleine Lamouille connaît sa 
place auprès de « Monsieur » et de « Madame », elle sait se 
faire entendre pour obtenir un minimum de considération. 
Presque un siècle après, son récit n'a rien perdu de son 
actualité. Il en dit long sur cet esclavagisme des temps 
modernes.

LAND, STÉPHANIE

MAID
LE JOURNAL D'UNE MÈRE CÉLIBATAIRE
Globe, 2020

Quand une femme de ménage devient écrivaine. Le 
témoignage d'une mère célibataire qui lutte pour joindre 
les deux bouts. Au début de ce récit, Stéphanie Land 
est seule et mère d'une petite fille de deux ans et, pour 
(sur)vivre, elle nettoie les maisons des classes moyennes 
supérieures étasuniennes. Au final, elle reçoit son diplôme 
de création littéraire de l'Université de Missoula après 
avoir longtemps briqué, balayé, frotté, rangé, et vu l'envers 
du décor des États-Unis triomphants.

LA VOZ DE LA MUJER

NI DIEU, NI PATRON, NI MARI
Nada, 2021

Publié à Buenos Aires en 1896, La Voz de la Mujer est 
le premier journal anarchiste féministe. Dans ses pages, ses 
rédactrices proposent de fournir aux femme-x-s prolétaires 
les outils, théoriques et pratiques, nécessaires à leur éman-
cipation. Partisanes de l'amour libre et de la propagande par 
le fait, elles y expriment leur volonté d'en finir, par tous les 
moyens, avec l'oppression, qu'elle soit religieuse, capitaliste 
ou patriarcale.
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LÖWY, MICHAEL

ROSA LUXEMBURG  
L'ÉTINCELLE INCENDIAIRE
Le Temps des Cerises, 2019

Dans ce livre, Michael Löwy réunit des essais sur 
certains aspects de l'œuvre de Rosa Luxemburg qu'il juge 
méconnus ou d'une singulière actualité en vue de déve-
lopper une espérance émancipatrice : l'internationalisme, 
sa conception ouverte de l'histoire, l'importance pour elle 
de la démocratie dans le processus révolutionnaire, et 
aussi, l'intérêt qu'elle portait aux sociétés précapitalistes, 
du « communisme primitif ».

MICHON, BERNARD ; DUFOURNAUD, NICOLE

FEMMES ET NÉGOCE DANS  
LES PORTS EUROPÉENS 
FIN DU MOYEN ÂGE – XIXe SIÈCLE
Éd. Peter Lang, 2018

Cet ouvrage fait dialoguer histoire portuaire et maritime 
avec celle des femmes et du genre. La période étudiée permet 
d’interroger l’impact de l’expansion des horizons commerciaux 
et de l’essor du trafic colonial sur les rôles des femmes dans 
les places portuaires. Il s’agit ici de mettre en lumière l’accès 
de certaines femmes au titre de « négociante ».

MONTELLIER, CHANTAL ; JAUBERT, MARIE-JOSÉ

L’INSOUMISE
Actes Sud, 2013, BD

Cet album ressuscite l'histoire vraie d'une femme 
d'exception. Révoltée par l'inaction des pouvoirs publics 
face à la misère, Christine Brisset (1898-1993) entre-
prend de reloger les milliers de sans-logis dans la région 
d'Angers, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

NAYLOR, GLORIA

LES FEMMES DE BREWSTER 
PLACE
Belfond, 2013

Mattie Michael a tout perdu : rejetée par sa famille, 
ruinée par son fils, le peu qu'elle a pu sauver, la vieille 
femme l'a emporté à Brewster Place. Là, dans ce quartier 
défavorisé des États-Unis, la matriarche propose désormais 
son soutien à celles qui n'oseront jamais le demander. Ce 
roman choral dresse le portrait de sept femmes, Mattie, 
Etta Mae, Kiswana et les autres, et nous fait découvrir les 
conditions de vie de sept afro-américaines au parcours 
sinueux et bouleversant.
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PANKHURST, KATE

CES FEMMES INCROYABLES 
QUI ONT RÉALISÉ LEURS RÊVES
Kimane, 2020

Ce livre rend hommage à des pionnières dans leur 
carrière et dans leurs actions, au mépris des conventions de leur 
époque et parfois au péril de leur vie. Rencontre Madam C. J. 
Walker, femme entrepreneuse afro-américaine devenue million-
naire, joue au Monopoly avec son inventrice Elizabeth Magie, ou 
bien découvre la grève des ouvrières de la manufacture d’allu-
mettes Bryant et May. Ces femmes incroyables nous montrent 
qu'il est possible de réaliser ses rêves lorsqu'on croit en soi !

 

PARIS, MYRIAM

NOUS QUI VERSONS LA VIE 
GOUTTE À GOUTTE  
FÉMINISMES, ÉCONOMIE REPRODUCTIVE 
ET POUVOIR COLONIAL À LA RÉUNION
Dalloz, 2020

Celles qui parlent ici, ce sont les membres de l’Union 
des femmes réunionnaises, à l’occasion d’un meeting en 
1952. Ce qu’elles réclament, alors que La Réunion a accédé 
au statut de département, ce sont les mêmes droits pour elles 
et pour leurs enfants que ceux que les mères ont obtenus en 
France, lorsque s’est mis en place, en contrepartie de l’effort 
de guerre, un État-providence.

PERROT, MICHELLE

MÉLANCOLIE OUVRIÈRE
Bernard Grasset, 2012

Découvrez le témoignage de Lucie Baud (1870-1913), 
ouvrière en soie du Dauphiné, femme rebelle et oubliée, en 
dépit de grèves mémorables. Une ouvrière méconnue peut-
elle être une héroïne ? Michelle Perrot s’efforce de comprendre 
son itinéraire en renouant les fils d’une histoire pleine de bruits 
et d’ombres, énigmatique et mélancolique.

PLOQUIN, FRÉDÉRIC ; POBLETE, MARIA

FEMMES HORS-LA-LOI  
LE BANDITISME AU FÉMININ EN FRANCE
Fayard, 2016

Aujourd'hui, des femmes hors-la-loi grandissent dans 
les cités et s’investissent pour la plupart dans le trafic de 
drogue, l'activité criminelle la plus lucrative du moment : 
elles sont dealeuses, passeuses, blanchisseuses ou nour-
rices, sans pour autant laisser tomber les vieilles recettes, 
à commencer par tout ce qui se rapporte au commerce du 
sexe. Pour donner corps à ce Parrains & Caïds au féminin, 
Frédéric Ploquin et Maria Poblete ont rencontré ces 
femmes et les ont convaincues de témoigner.

a
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QUINO

MAFALDA 
FÉMININ SINGULIER
Glénat, 2022, BD

Créé en 1964 par Quino, le personnage de Mafalda 
est devenu au fil du temps le symbole d'un esprit anticon-
formiste et contestataire. À travers les questionnements 
faussement naïfs d'une enfant, Quino nous livre avec humour 
ses réflexions sur l'état du monde et ses analyses écono-
miques anticapitalistes et anti-impérialistes. Dans ce recueil, 
retrouvez une compilation des meilleurs strips de Mafalda 
consacrés à la personnalité singulière, émancipatrice et 
féministe avant l'heure de cette impertinente héroïne !

RADZIWILL, KATARZYNA

FEMMES AU FIL DU TEMPS
Helvetiq, 2021

Ce documentaire illustré propose une rétrospective 
de l'histoire de l'humanité, de la Préhistoire au XXIe siècle, 
du point de vue des femmes. On y apprend comment elles 
occupaient leurs journées à différentes époques, ce qui leur 
était autorisé ou non, à partir de quand et comment elles ont 
pu avoir accès à une éducation et choisir leur carrière, ou 
encore comment elles se sont mobilisées pour obtenir des 
salaires plus égaux et lutter contre les inégalités.

RÉAL, GRISÉLIDIS

CARNET DE BAL D’UNE 
COURTISANE
Verticales, 2005

Grisélidis Réal, travailleuse du sexe genevoise, a tenu 
un carnet noir de 1977 à 1995, petit répertoire téléphonique 
où elle consignait par ordre alphabétique les prénoms de 
ses clients, agrémentés de leurs us, coutumes et petites 
manies ainsi que du prix de la passe. Outre ce document 
exceptionnel, cet ouvrage comprend un choix de textes de 
Grisélidis Réal qui mettent en lumière son engagement dans 
les mouvements de travailleuse-x-s du sexe initiés à partir des 
années 1970.

ROULLAND, AURÉLIEN

KATE AUSTIN, PAYSANNE 
ANARCHISTE ET FÉMINISTE
Monde libertaire, 2019

Découvrez la pensée et les textes de Kate Austin, 
journaliste libertaire et féministe, membre de l'American 
Press Writers' Association, considérée comme la voix la 
plus audacieuse, la plus courageuse des États-Unis ! Une 
femme qui s’engageait contre l’oppression et la précarité, 
ainsi que pour l’émancipation sexuelle des femme-x-s.

a

a
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SÉVERINE

L’INSURGÉE
L’échappée, 2022

Caroline Rémy, dite Séverine (1855-1929), est l’une 
des pionnières du journalisme et l’une des grandes figures 
de l’histoire des mouvements révolutionnaires. Première 
femme à diriger un quotidien national, elle se lance à corps 
perdu dans la grande mêlée sociale de la Belle époque. Sa 
plume, ardente et infatigable, n’aura de cesse de défendre 
le peuple face à ses « ennemis » : le capital et la bourgeoisie.

SHAKUR, ASSATA

ASSATA  
UNE AUTOBIOGRAPHIE
Premiers Matins de Novembre, 2018

Dans les années 1960 et 1970, Assata Shakur est 
militante du Black Panther Party et de l'Armée de Libéra-
tion Noire. Ces organisations politiques ont mis en place 
de véritables programmes sociaux destinés à pallier les 
défaillances gouvernementales dans les quartiers peuplés 
par les afro-américain-e-x-s : cantines scolaires, dispen-
saires autogérés, distribution de vêtements, etc. Une 
leçon d'histoire avec un portrait sans fard de l'oppression 
raciale et de la violence économique et sociale.

STEVAN, CAROLINE

CITOYENNES ! 
IL ÉTAIT UNE FOIS LE DROIT DE VOTE 
DES FEMMES
Helvetiq, 2021

L’accès au droit de vote a également eu pour consé-
quence de permettre aux femmes d’investir des domaines 
qui étaient alors encore des monopoles masculins. Ce livre 
recense certaines grandes figures de la lutte pour le droit 
de vote mais à également tout un chapitre sur les inégalités 
salariales, le travail domestique et le travail du care ainsi que 
sur les différents métiers que l'on dit encore « masculins ».

TRUTH, SOJOURNER

L'HISTOIRE DE MA VIE
Payot, 2022

Le témoignage historique et indispensable de 
Sojourner Truth, ancienne esclave et célèbre porte-voix 
de la cause abolitionniste, devenue par la puissance de 
son discours l'une des icônes du féminisme intersection-
nel d’aujourd'hui. L’histoire d’une lutte contre une forme 
d’exploitation extrême.

a
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Le travail est au centre de nos sociétés : en 
être exclu-e-x, c’est être confronté-e-x à 
la précarité. Mais ce risque menace aussi 
les personnes qui travaillent. Si on pense 
d’abord aux inégalités salariales, les  
discriminations au travail qui touchent les 
femme-x-s sont plurielles, ont un impact à 
long terme et se manifestent dans tous les 
domaines professionnels. Loin d’accéder à une 
réelle autonomie financière, les femme-x-s, 
surtout lorsque plusieurs systèmes d’inégalités 
les touchent, sont sujette-x-s à l’exploitation.

TRAVAIL 
(MÂLE) 
RÉMUNÉRÉ



32 LE PATRIARCAT PASSE À LA CAISSE ! 33LE PATRIARCAT PASSE À LA CAISSE !

ALMEIDA CABRAL, MAURO

(L)ARMES D’ERRANCE  
HABITER LA RUE AU FÉMININ
L’Harmattan, 2020

Éducateur spécialisé et travailleur de rue au Grand-
Duché de Luxembourg, l'auteur étudie la réalité des 
violences et des traumatismes subis par les femme-x-s qui 
vivent dans la rue et dans une précarité extrême, elle-x-s qui 
sont exclue-x-s du monde du travail et même de la collecti-
vité. Il montre notamment les stratégies qui leur permettent 
de survivre et s'interroge sur les manières de favoriser la 
relation éducative dans ces espaces d'exclusion.

AYOUCH, NABIL

MUCH LOVED
Pyramide Distribution, 2015, DVD

Marrakech, aujourd'hui. Noha, Randa, Soukaina et 
Hlima vivent d'amours tarifées. Ce sont des travailleuses 
du sexe, considérées comme des « objets de désir ». 
Vivantes et complices, dignes et émancipées, elles 
surmontent au quotidien la violence d'une société qui les 
utilise tout en les condamnant.

BACHMANN, LAURENCE

DE L'ARGENT À SOI
PUR, 2009

Cette étude examine comment les rapports de classe 
sont traversés par les rapports de genre, en adoptant 
comme angle d'analyse l'argent des femmes. Laurence 
Bachmann examine ainsi comment les femmes se sont 
appropriées la critique féministe et font du bénéfice d'un 
salaire le symbole d'un idéal d'autonomie et d'égalité.

BAGLIN, CLAIRE

EN SALLE
Éd. de Minuit, 2022

Dans un menu enfant, on trouve un burger bien 
emballé, des frites, une boisson, des sauces, un jouet, le 
rêve. Et puis, quelques années plus tard, on prépare les 
commandes au drive, on passe le chiffon sur les tables, 
on obéit aux manageurs : on travaille au fastfood. En deux 
récits alternés, la narratrice raconte cet écart. Un premier 
roman réussi sur les différentes facettes d'une femme qui 
subit l'exploitation économique.
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BENDAVID, ROMAIN ; BAUMLIN, FLORA

LES CHEMINS DE L'ÉGALITÉ 
LES FEMMES, LES HOMMES ET  
LE TRAVAIL
Fondation Jean-Jaurès, 2022

Les inégalités auxquelles les femmes sont confron-
tées dans le monde professionnel sont plurielles : plus 
nombreuses à occuper des emplois précaires, moins qua-
lifiées, elles sont moins rémunérées que les hommes. Ce 
constat préoccupant, Flora Baumlin et Romain Bendavid 
l’étayent avec de nombreuses enquêtes, mais investiguent 
également d’autres dimensions de ces inégalités, comme 
le sentiment de reconnaissance ou la charge mentale.

BENGUIGUI, YAMINA

LE PLAFOND DE VERRE
MK2, 2008, DVD

Une barrière invisible empêche les jeunes français-es 
diplômé-e-s issu-e-s de l'immigration de franchir les portes 
des entreprises. Victimes de discriminations rampantes 
et récurrentes, elles et ils sont privé-e-s de l'égalité des 
chances. À travers des témoignages et des documents 
d'archives, le film montre à quel point le monde du travail ne 
représente pas la diversité pluriethnique de notre société.

BENOÎT, THIERRY

VIES DE FEMMES, VIES 
PRÉCAIRES
LES FEMMES FACE À DES PRÉCARITÉS 
MULTIPLES
Belin, 2016

Sans que celle des hommes ne diminue, la précarité 
des femmes ne cesse d'augmenter en raison du déve-
loppement du chômage et du temps partiel, mais aussi 
du nombre accru de familles monoparentales surtout 
portées par elles. Lutter contre cette précarité suppose de 
s'attaquer aux inégalités psychologiques, sociales, écono-
miques, politiques qui subsistent entre les femmes et les 
hommes. Et pour préparer l'avenir, d'enseigner l'égalité 
dès le plus jeune âge !

BOILLET, EUGÉNIE

CHRONIQUES CAISSIÈRES
Éd. d'En bas, 2004

Mise en scène fictive, sous forme de chroniques à 
la fois comiques, ironiques et tendres, de l'univers et de la 
vie au quotidien des caissiers et des caissières en Suisse 
romande.
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BOIVINEAU, PAULINE ; DUSSUET, ANNIE

VERS L'ÉGALITÉ FEMMES-
HOMMES AU TRAVAIL 
PUR, 2021

Cet ouvrage propose à la fois d'analyser les processus 
qui entravent l'égalité femmes-hommes et de mettre en évi-
dence les conditions nécessaires à leur dépassement. Réso-
lument pluridisciplinaire, il fournit des éléments d'analyse 
précis de ces processus invisibles, et il interroge aussi les 
conditions d'efficacité des politiques publiques à déployer 
pour passer de l'égalité de droit à l'égalité de fait.

CARCILLO, STÉPHANE ; VALFORT, MARIE-ANNE

LES DISCRIMINATIONS AU 
TRAVAIL 
Presses de Sciences Po, 2018

Omniprésente, la discrimination s'insinue dans 
toutes les étapes du parcours professionnel, de la can-
didature à la perte d’emploi en passant par la promotion. 
Cet ouvrage présente de multiples recherches sur les 
causes et les coûts des discriminations au travail pour 
un large éventail de groupes sociaux : les femmes, les 
seniors, les personnes LGBTIQ+, les minorités ethniques 
et religieuses ou encore les personnes discriminées en 
raison de leur apparence physique.

CARNÉS, LUISA

TEA ROOMS
La Contre Allée, 2021

Dans le Madrid des années 1930, Matilde enchaîne 
les entretiens infructueux. C’est dans un salon de thé-
pâtisserie qu’elle trouve finalement une place. Elle y est 
confrontée à la hiérarchie, aux bas salaires, à la peur de 
perdre son poste. Quand les rues s’emplissent d’ouvriers 
et ouvrières en colère, que la lutte des classes commence 
à faire rage, Matilde s’interroge : faut-il rejoindre le mouve-
ment ? Quel serait le prix à payer ? Qu’est-ce qu’être une 
femme dans cet univers ?

CARO, NIKI

L'AFFAIRE JOSEY AIMES
Warner Home Video, 2006, DVD

Divorcée, mère de deux jeunes enfants, Josey Aimes 
regagne sa bourgade natale du Minnesota à la recherche 
d'un emploi. Un seul débouché s'offre à elle : la mine. Mal-
heureusement, c’est un fief masculin, où les rares femmes 
s'exposent à la méfiance, voire à l'hostilité. Décidée à ne 
pas se laisser faire, elle se met bientôt tout le monde à 
dos, y compris les autres femmes de la mine. Avec l'aide 
d'un avocat ambitieux, Josey décide alors de traîner son 
employeur en justice.
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CAUSETTE HORS SÉRIE

FEMMES ET ARGENT 
Gynéthic, 2022

Ce numéro hors-série du magazine Causette, 
seul magazine féminin reconnu comme une publication 
d'information politique et générale, s’intéresse à l’argent. Il 
s’attaque au cliché de la « femme dépensière », décortique 
les inégalités salariales ou les enjeux d’héritage, ou encore 
interroge l’addiction aux jeux d’argent chez les femmes.

CLERGET, STÉPHANE ; LOTTHE-GLASER, 
FLORENCE ; ROUQUETTE, ANNE

C'EST QUOI ÊTRE UNE FILLE ? 
C'EST QUOI ÊTRE UN GARÇON ?
Bayard jeunesse, 2014

Pourquoi ce sont souvent les femmes qui font la 
cuisine et le ménage ? Pourquoi ce sont souvent les 
hommes qui sont chefs d'entreprise ? Voici quelques-unes 
des questions posées dans cet ouvrage. Il y a des métiers 
dit typiquement féminins et des domaines peu investis par 
les femmes. Avec des mots simples, un pédopsychiatre 
explique ces clichés et comment les faire bouger.

COLLECTIF 

PEUT-ON FAIRE L’ÉCONOMIE  
DU GENRE ?
La Découverte, 2014

Plafond de verre, salaires moindres, emploi à temps 
partiel subi, exploitation domestique, etc. Difficile d'échapper 
à ce triste constat : les inégalités entre les sexes demeurent, 
encore et toujours, un fait structurant de nos sociétés mo-
dernes. Comment y remédier ? Des scientifiques dissèquent 
ici les mécanismes qui fondent ces inégalités et proposent 
des pistes ambitieuses pour les combattre, dans un langage 
à la fois rigoureux et pédagogique.

CONSEIL FÉDÉRAL 

INÉGALITÉ SALARIALE ENTRE 
LES FEMMES ET LES HOMMES 
SAISIR L'ÉCART GLOBAL DE REVENU 
DU TRAVAIL ET AUTRES INDICATEURS
Confédération Suisse, 2022

Malgré les progrès accomplis sur la voie vers l’égalité 
entre femmes et hommes, la Suisse connaît toujours des 
inégalités, notamment pour ce qui est des revenus provenant 
du travail rémunéré et de la prévoyance vieillesse. Ce rapport 
montre qu’une partie importante de ces inégalités sont inex-
pliquée, que ce soit pour les salaires ou les rentes, et renvoie 
bel et bien à des discriminations.

a
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DARDENNE, LUC ; DARDENNE, JEAN-PIERRE

DEUX JOURS, UNE NUIT
Xenix Film, 2014, DVD

Sandra est une modeste employée d’une entreprise 
de panneaux solaires. Au terme d’un long arrêt-maladie, 
elle est menacée de perdre son emploi. Son patron a 
décidé de soumettre ses employé-e-s à un choix : soit 
Sandra est réintégrée, soit elles et ils obtiennent chacun-e 
une prime et Sandra est licenciée. Sandra n'a qu'un week-
end pour convaincre ses collègues. Un film centré sur un 
fait divers qui dessine en filigrane le drame de beaucoup 
de travailleur-x-s et travailleuse-x-s.

DARDENNE, LUC ; DARDENNE, JEAN-PIERRE

ROSETTA
TF1, 2000, DVD

Rosetta, jeune femme de 18 ans, mène tous les 
jours une guerre sans relâche. Une guerre pour trouver du 
travail, une place qu'elle perd, qu'elle retrouve, qu'on lui 
prend, qu'elle reprend, obsédée par la peur de disparaître, 
par la honte d'être une déplacée. Elle voudrait une vie 
« normale ».

DELVAUX, MARTINE

LE BOYS CLUB
Éd. du Remue-ménage, 2020

Des clubs privés londoniens à la Ligue du LOL, de 
la Sillicon Valley à Wall Street, Martine Delvaux s'intéresse 
aux groupements d'hommes qui, ensemble, se relaient 
le pouvoir et font en sorte de le conserver. L'armée, les 
fraternités, les firmes d'architectes, le Bureau ovale, tout 
y passe. Ces boys club deviennent de véritables rouages 
du patriarcat, des mécaniques qui permettent à la domina-
tion masculine de s'actualiser chaque minute de chaque 
jour de notre vie.

DONAHUE, TOM

TOUT PEUT CHANGER 
ET SI LES FEMMES COMPTAIENT  
À HOLLYWOOD ?
Blaq Out, 2020, DVD

Le cinéma, depuis qu’il s’est construit autour des 
studios, est un monde d’hommes qui pratique activement 
le sexisme et la discrimination à toutes les échelles et pour 
tous les postes. Mais dire cela sans chiffres et sans témoi-
gnages, c’est prendre le risque de se faire discréditer. Ce 
film documentaire arrive justement avec les deux, et en 
plus de dénoncer une situation, il propose des solutions.
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DERU-RENARD, BÉATRICE

SOPHIE AU TEMPS  
DES CERISES
École des loisirs, 2009

Le père de Sophie, ouvrier, est mort en tombant 
d’un toit. Elle rêvait d’aller à l’école, mais il n’en est plus 
question. Sophie est pauvre et doit travailler comme 
domestique chez les bourgeois-e-s des beaux quartiers. 
Sa voisine, Madame Louise Michel, une institutrice, lui 
apprend à lire en cachette, ce qui va se révéler bien utile 
pour sympathiser avec Paul, le fils de son patron.

DESPLECHIN, MARIE ; HOUDART, EMMANUELLE

L'ARGENT
Thierry Magnier, 2013

Un enfant gâté, un clochard, un mafieux, une femme 
qui se prend volontiers pour Robin des Bois, etc. Autant 
de figures de fortune et d'infortune qui donnent à voir 
les multiples visages de l'argent, tour à tour séduisant, 
repoussant, fascinant, inquiétant... jamais d'un seul tranchant. 
Un magnifique ouvrage richement illustré.

DUGRAND, CHARLOTTE

JOJO LE PIRATE PARTAGE LE 
BUTIN. TOUS SOLIDAIRES !
Libertalia, 2015

Jojo le pirate et son équipage sillonnent la mer des 
Caraïbes et trouvent un coffre rempli de sucreries. Pour 
partager équitablement le butin, Jojo répartit les bonbons 
en parts égales. Mais il se rend compte que Gigi n'a pas 
eu sa part, elle s'était endormie ? Il faut donc tout recom-
mencer, mais tout le monde n’est pas de cet avis... Un 
livre sur la notion de partage et de solidarité.

EECKHOUT, EMMANUELLE 

UN PAPA À DOMICILE
École des loisirs, 2005

Un soir, papa est rentré à la maison, l'air triste et 
fatigué. Il a annoncé qu'il avait perdu son travail. La vie 
s'organise à la maison et papa s'occupe du ménage, 
passe plus de temps avec son fils, prépare de bons petits 
plats. Un album aux illustrations douces et expressives.

a

a

a

a
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EISNER, LEÏLA ; HÄSSLER, TABEA

PANEL SUISSE LGBTIQ+ 
RAPPORT DE SYNTHÈSE 2021
Swiss LGBTIQ+ Panel, 2021

Le Panel Suisse LGBTIQ+ est dirigé par la Dr. Léïla 
Eisner (Université de Lausanne) et la Dr. Tabea Hässler 
(Université de Zurich). Il s’agit d’une étude longitudinale 
évaluant la situation des personnes LGBTIQ+ (lesbiennes, 
gays, bisexuelles, trans, intersexes et queers) en Suisse 
de manière annuelle, et qui met en avant la situation 
encore très précaire de ces communautés.

FALQUET, JULES

DE GRÉ OU DE FORCE   
LES FEMMES DANS LA MONDIALISATION
La Dispute, 2008

Ce livre montre comment les institutions internatio-
nales et les gouvernements tentent de s'appuyer sur les 
femmes, sur leur force de travail, pour en faire un pilier 
du néolibéralisme. Sur le plan économique, la surexploi-
tation des paysannes, des ouvrières, des migrantes dans 
le travail sexuel et les « services » permet de dégager de 
nouveaux profits. Cet ouvrage braque le projecteur sur 
une réalité fortement sous-estimée dans les analyses de la 
mondialisation : l'instrumentalisation des femmes.

FAUCON, PHILIPPE

FATIMA
Pyramide Vidéo, 2015, DVD

Fatima vit seule avec ses deux filles Souad et 
Nesrine. Fatima maîtrise mal le français et le vit comme 
une frustration dans ses rapports quotidiens avec ses 
filles. Afin de leur offrir le meilleur avenir possible, Fatima 
travaille comme femme de ménage avec des horaires 
décalés. Un jour, elle chute dans un escalier. En arrêt de 
travail, elle se met à écrire en arabe ce qu'il ne lui a pas 
été possible de dire jusque-là en français à ses filles.

FÉDÉRATION GENEVOISE DES 
ASSOCIATIONS LGBT

TRAVAILLER LA DIVERSITÉ 
GUIDE DES QUESTIONS LESBIENNES, 
GAY, BISEXUELLES ET TRANS* (LGBT) 
EN CONTEXTE PROFESSIONNEL
Fédération genevoise des associations LGBT, 2017

Suite aux résultats de la recherche nationale suisse 
« Être LGBT au travail », réalisée en 2015 et qui met en 
évidence les quotidiens professionnels difficiles des 
employé-e-x-s LGBT, où homophobie, biphobie et trans-
phobie sont encore trop présentes, ce guide propose des 
bonnes pratiques et des outils pour lutter concrètement 
contre ces discriminations et développer une politique de 
diversité plus inclusive.
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F-INFORMATION

BONS À SAVOIRS  
DES RÉPONSES POUR LES FEMMES* ET 
LEUR FAMILLE
F-information, 2021

Deuxième pilier, assurance maternité, allocation loge-
ment, déclaration fiscale, dettes, ce recueil de 21 « Bons à 
savoirs », rédigé par l’équipe de F-information, compile des 
réponses dans les domaines administratifs, juridiques, so-
ciaux ou professionnels. Il s’appuie sur les questionnements 
soulevés par les femme-x-s que l’association rencontre et 
soutient au quotidien.

FRANIATTE, CORALIE ; TERRIER, ISA ; 
NICOLAS, MARIANNE

LES MILLE PAS   
VIVEZ UNE CARRIÈRE 
PROFESSIONNELLE AU FÉMININ !
Bejoue, 2021, Jeu

Dans ce jeu de cartes, vous incarnez des femme-x-s 
dans leur vie professionnelle. Mais cette vie n’est pas une 
longue route tranquille ! Il y a des inégalités en matière 
de salaires, d’exercice de responsabilités, et dans bien 
d’autres domaines. Maternité, recrutement, sexisme, 
équilibre vie professionnelle et personnelle... Saurez-vous 
surmonter tous ces défis et réfléchir ensemble à des 
solutions pour combattre les inégalités ?

GANI, SABINA

CONCILIER VIE DE FAMILLE ET 
VIE PROFESSIONNELLE : UNE 
AFFAIRE DE FEMMES ?
Éd. de l’Hèbe, 2016

État des lieux des politiques de conciliation de la 
vie familiale et de la vie professionnelle qui accusent, en 
Suisse, un certain retard en comparaison de la situation 
d’autres pays européens. L'autrice en interroge les raisons 
et montre que les femmes sont toujours les premières 
pénalisées par l'arrivée d'un enfant (carrière profession-
nelle, partage des tâches domestiques, etc.).

GOMEZ, LUCILE

TOUT EST POSSIBLE MAIS RIEN 
N’EST SÛR
Delcourt, 2015, BD

Ses études terminées, Vétille déborde d'énergie et 
d'envies. Sauver la planète, vivre du dessin sans se faire 
exploiter... Blottie contre son amoureux, entourée par ses 
ami-e-s, la jeune femme est convaincue qu'un monde 
meilleur est possible. Mais, de jobs ingrats en stages 
précaires, ses idéaux de jeunesse vont être mis à mal par 
le monde des adultes. Heureusement, la nuit, il est permis 
de rêver...

a
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GONZALEZ, AMÉLIE

AFFAIRES DE FEMMES
Magneto Presse, 2010, DVD

Passer le cap des 45 ans, pour les femmes, c'est 
bien souvent voir des portes se fermer dans le monde 
du travail. Plus assez jeunes mais loin d'être vieilles, elles 
souffrent d'une discrimination silencieuse. Amélie Gonzalez 
a suivi dans leur quotidien trois femmes confrontées à 
l'accablante réalité du marché, qui repartent de zéro.

GOSSET, MAXIME ; GROLIER, FRANÇOIS

TÉLÉTRAVAIL ET ÉGALITÉ 
FEMMES-HOMMES 
ÉTAT DES LIEUX, ENJEUX ET 
RECOMMANDATIONS
Centre Hubertine Auclert, 2022

Alors que le télétravail semble s’affirmer comme 
un mode d’organisation pérenne qui est susceptible de 
concerner un nombre croissant de personnels du secteur 
privé et public, ce rapport poursuit l’ambition de mettre 
en lumière ses impacts ambivalents sur l’égalité femmes-
hommes.

GOUICHOUX, RENÉ ; BAAS, THOMAS 

UNE VRAIE MAMAN – UN VRAI 
PAPA
Albin Michel, 2006 & 2008

Qu'est-ce qu'une Vraie Maman ? Une Vraie Maman, 
c'est quelqu'un qui a 18 paires de bras et de jambes pour 
faire mille choses en même temps, qui sait crier, se mettre 
en colère, qui a du temps pour moi, sait faire de savants 
calculs... Et tout le contraire aussi ! Qu'est-ce qu'un Vrai 
Papa ? Un Vrai Papa, c'est quelqu'un qui sait bien faire les 
courses, qui peut être nul en bricolage, rigolo, qui peut 
détester les voitures, peut m'apprendre à nager... Et tout 
le contraire aussi !

GRAVEL, ÉRIC

À PLEIN TEMPS
France Télévision, 2022, DVD

Julie se démène seule pour élever ses deux enfants. 
Elle habite la banlieue parisienne et travaille dans un 
hôtel de la ville en attendant de trouver mieux. Quand elle 
obtient enfin un entretien pour un poste correspondant 
à ses aspirations, une grève générale éclate, paralysant 
les transports. C’est tout le fragile équilibre de Julie qui 
vacille.

a
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GRAVEL, ÉRIC

CRASH TEST AGLAÉ
Le Pacte, 2018, DVD

L'histoire d'une jeune ouvrière dont le seul repère 
dans la vie est son travail. Lorsqu'elle apprend que son 
usine fait l'objet d'une délocalisation sauvage, elle ac-
cepte, au grand étonnement de l'entreprise, de poursuivre 
son boulot en Inde. Accompagnée de deux collègues, elle 
va entreprendre un absurde périple en voiture jusqu'au 
bout du monde qui se transformera en une improbable 
quête personnelle.

JACQUEMART, ALBAN ; CHARPENEL, MARION ; 
DEMONTEIL, MARION ; HATZIPETROU-
ANDRONIKOU, REGUINA ; MARRY, CATHERINE

LE GENRE DES CARRIÈRES 
INÉGALITÉS DANS L'ADMINISTRATION 
CULTURELLE
Ministère de la Culture, 2022

En partant du constat que les carrières des femmes 
évoluent peu au sein de l'administration française, cette 
enquête sociologique au Ministère de la culture s'appuie 
sur des récits de vie de 65 membres de l'encadrement su-
périeur. Elle révèle des trajectoires genrées. Les hommes 
ont plutôt une carrière ascendante tandis que celle des 
femmes est plafonnée.

LABÔT, NIKOS

HER JOB
Jour2fête, 2019, DVD

Athènes, de nos jours. Panayota est une femme 
au foyer entièrement dévouée à son mari et à leurs 
deux enfants. Pour faire face à la crise et subvenir aux 
besoins de sa famille, elle est contrainte de travailler pour 
la première fois de sa vie. Embauchée comme agente 
d'entretien dans le nouveau centre commercial de la ville, 
Panayota découvre les contraintes et les injustices du 
monde du travail, mais aussi l'amitié, la solidarité et le goût 
de la liberté.

LANDOUR, JULIE

SOCIOLOGIE DES 
MOMPRENEURS  
ENTREPRENDRE POUR CONCILIER 
TRAVAIL ET FAMILLE ?
Presses universitaires du Septentrion, 2019

Une étude sur les femmes qui deviennent à la fois 
mères et entrepreneuses, aussi appelées les mompreneurs. 
L'autrice s'interroge sur ce mouvement né en France à la fin 
des années 2000 tout en s'appuyant sur des témoignages 
et des enquêtes statistiques. Les normes contemporaines 
de la parentalité et les inégalités qu'elles génèrent entre les 
sexes sont abordées.
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LE HIR DE FALLOIS, MARION ;  
LARNICOL, SOLENN

UN RÊVE DE LIBERTÉ 
1965, LE DROIT DU TRAVAIL DES FEMMES
Kilowatt, 2017

Les parents de Claire ont divorcé et elle déménage 
avec sa mère dans une petite ville de province. Il faut 
changer d'école, s'adapter. La mère de Claire est méde-
cin, la première femme médecin de la ville. Très occupée, 
elle passe peu de temps avec sa fille. Claire rêve de 
devenir une majorette comme Sylvie, sa meilleure amie 
qui, elle, aimerait bien devenir médecin quand elle sera 
grande. Mais en 1965, en France, il n'est pas toujours 
facile pour les femmes de travailler...

LE HUCHE, MAGALI

LES SIRÈNES DE BELPÊCHAO
Didier, 2005

Dans un village portugais, trois marchandes de pois-
son décident de partir sur les flots pour en découdre avec 
la mer ! Cette mer qui leur prend leurs pêcheurs de maris... 
Pendant ce temps, les trois maris s'inquiètent...

LEJEUNE, LÉA

FÉMINISME WASHING 
Seuil, 2021

La journaliste Léa Lejeune dénonce la pratique de 
nombreuses entreprises internationales qui cherchent à 
attirer les foules avec un message se voulant féministe alors 
que peu d'entre elles peuvent se targuer de l'être dans leurs 
actes. Tentant de définir ce qu'est une entreprise féministe 
et de situer la frontière entre sincérité et rentabilité, elle met 
également en avant les contradictions des consommateur-x-s 
et consommatrice-x-s.

LIEBER, MARYLÈNE ; HERTZ, ELLEN ; 
DAHINDEN, JANINE

« CACHEZ CE TRAVAIL QUE 
JE NE SAURAIS VOIR » 
ETHNOGRAPHIES DU TRAVAIL DU SEXE 
Antipodes, 2010

Les métiers du sexe sont faits de tâches, de techniques 
et de savoir-faire, comme tout travail. Or, la qualification de 
« travail » soulève des oppositions qui empêchent d’approfon-
dir une question pourtant centrale pour les études genre et 
les mouvements féministes. Cet ouvrage a comme objectif 
d’ouvrir la boîte noire du travail du sexe et de rendre compte 
des tâches qui le composent réellement, et des rapports 
sociaux qui le structurent.

a

a
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MARSHALL, TONIE 

NUMÉRO UNE
Pyramide, 2016, DVD

Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante qui 
a gravi les échelons de son entreprise, le géant français 
de l'énergie, jusqu'au comité exécutif. Un jour, un réseau 
de femmes d'influence lui propose de l'aider à prendre la 
tête d'une entreprise du CAC 40. Elle serait la première 
femme à occuper une telle fonction. Mais dans des sphères 
encore largement dominées par les hommes, les obstacles 
se multiplient. La conquête s'annonçait exaltante, mais c'est 
d'une guerre dont il s'agit.

MARUANI, MARGARET

TRAVAIL ET EMPLOI  
DES FEMMES
La Découverte, 2017

Depuis les années 1960, l'emploi féminin est en 
forte hausse en France et en Europe. Plus de femmes 
actives, salariées, instruites, mais aussi plus de femmes au 
chômage, en situation précaire et en sous-emploi. C'est 
cette situation contradictoire que l'autrice se propose 
d'analyser.

MAUDUIT, ALLAN

REBELLES
Le Pacte, 2019, DVD

Sans boulot ni diplôme, Sandra revient s'installer chez 
sa mère à Boulogne-sur-Mer après quinze ans. Embauchée 
à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les 
avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres 
filles ont été témoins de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à 
appeler les secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein 
de billets dans le casier du mort. Une fortune qu'elles décident 
de se partager. C'est là que leurs ennuis commencent.

ORANGE, SOPHIE ; RENARD, FANNY

DES FEMMES QUI TIENNENT  
LA CAMPAGNE
La Dispute, 2022

Un essai analysant l'action d'un groupe de femmes 
engagées au service de la collectivité à la campagne. 
Aides-soignantes, assistantes maternelles, coiffeuses 
ou aides à domicile, elles contribuent au dynamisme des 
villages, à la solidarité intergénérationnelle et au marché 
du travail en zone rurale. Les autrices montrent aussi la 
manière dont elles résistent aux dominations sociales et 
masculines.
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PINÇON-CHARLOT, MONIQUE ; PINÇON, MICHEL

POURQUOI LES RICHES SONT-
ILS DE PLUS EN PLUS RICHES ET 
LES PAUVRES DE PLUS EN PLUS 
PAUVRES ? 
La Ville Brûle, 2014

Avec clarté, pédagogie et humour, ce petit manuel 
explique les mécanismes et les enjeux du monde social. 20 
questions et 20 réponses illustrées permettent aux jeunes 
d'aiguiser leur esprit critique sur la question des détermi-
nismes sociaux. Qu'est-ce qu'une classe sociale ? À quoi 
reconnaît-on les riches ? Pourquoi les ressources ne sont-
elles pas mieux partagées ? A-t-on besoin des riches ?

PINÇON-CHARLOT, MONIQUE ; PINÇON, MICHEL

KAPITAL ! QUI GAGNERA LA 
GUERRE DES CLASSES ?
La Ville Brûle, 2020, Jeu

Pour espérer changer le monde, il faut avant tout le 
comprendre ! C'est l'objectif de ce jeu qui nous met en situa-
tion de comprendre et d'expérimenter les rapports de classe, 
au fil d'un parcours de 82 cases (durée de vie moyenne en 
France) qui nous conduira de la naissance (à Neuilly ou à 
Bobigny : comme dans la vraie vie, c'est le hasard qui en 
décidera !) au paradis (qu'il soit fiscal ou pas !).

RAY, SATYAJIT

LA GRANDE VILLE = MAHANAGAR 
Les Films du Paradoxe, 2015, DVD

Un modeste employé de banque à Calcutta a du mal 
à subvenir aux besoins de sa famille. Enfreignant les tradi-
tions, sa femme se décide à chercher du travail et devient 
représentante pour des machines à tricoter, en faisant 
du porte à porte. Son mari accepte mal cette situation. 
Suite à un krach boursier, il est licencié, et le travail de sa 
femme devient d'autant plus nécessaire.

RIVOAL, HAUDE

LA FABRIQUE DES 
MASCULINITÉS AU TRAVAIL
La Dispute, 2021

En mettant en évidence le lien entre les injonctions 
productives et la manière dont s'élaborent les masculinités, 
l'autrice montre comment le système capitaliste modèle 
et transforme ces dimensions au fur et à mesure de son 
évolution. Elle examine aussi les réponses différenciées 
des hommes à ces prescriptions selon leur place dans la 
hiérarchie et dans l'organisation du travail.

a

a
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SIMON, ANNE ; BENQUET, MARLÈNE

ENCAISSER !
Casterman, 2016, BD

Dans le supermarché Batax, on trouve de tout, 
comme le rêvait le fondateur de cette entreprise familiale 
qui a réussi. Mais entre pressions au rendement, clientèle 
mécontente et syndicats complaisants, la vie derrière la 
caisse n’est pas facile. À force de tout encaisser, on risque 
de craquer… Et ce sont bien souvent des femme-x-s qui 
trinquent !

THIERRY, LUCIE 

POUSSIÈRE DE FEMME
La Médiathèque des Trois Mondes, 2007, DVD

Ramata, Mariam et Eugénie témoignent de leur vie 
professionnelle et familiale : ces trois femmes de Ouaga-
dougou révèlent leur combat pour faire partir, d'une même 
énergie, la poussière de la ville et la pauvreté de leur mai-
son. Un documentaire sur le rôle et la place des femmes 
du Burkina Faso aujourd’hui, majoritairement encore 
analphabètes, et pourtant piliers de l'économie.

TRANSGENDER NETWORK SWITZERLAND

PERSONNES TRANS  
EN ENTREPRISE
TGNS, 2020

La diversité et l’inclusion sont un plus, que ce soit 
pour les personnes trans, mais aussi pour les entreprises 
et les offices de placement. Dans ce but, Transgender 
Network Switzerland propose des outils, et notamment des 
fiches d’information réunies dans cette brochure : que signifie 
le terme trans ? Comment soutenir le coming-out d’une 
personne trans en entreprise ? Comment soutenir un-e-x 
collègue trans ? Comment planifier son coming-out ?

TRILLAT, MARCEL

FEMMES PRÉCAIRES
VLR Productions, 2005, DVD

Ce reportage s’intéresse à cinq femmes qui font 
partie de la catégorie des « travailleuses précaires » : leur 
activité salariée à temps partiel, subie plutôt que choisie, 
leur permet à peine de faire vivre leur famille. Le réalisa-
teur recueille les confidences, la révolte et le désespoir de 
ces femmes qui, en 2005, luttent contre la misère.
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VEDEL, JEAN PIERRE

FEMMES DE LA TERRE
TGA Production, 2019, DVD

Et si le renouveau paysan était porté par les 
femmes ? Engagées, solidaires, actives, les « femmes 
d’agriculteurs » d’hier sont cheffes d’entreprise aujourd’hui. 
Des femmes qui se battent au quotidien pour moderniser 
les exploitations et les ouvrir sur le monde extérieur. Au-
delà de l’histoire de l’émancipation des fermières, le film 
dresse le portrait d’une agriculture qui a considérablement 
changé, dans laquelle les femmes jouent un rôle essentiel 
pour vivre et produire en respectant la terre.

VICARI, ROSE-ANNE

UN DÉBUT DE MOIS DIFFICILE
ITINÉRAIRE D'UNE MAMAN BRAQUEUSE
M. Milo, 2010

Le 8 décembre 2009, Rose Vicari braque une 
commerçante. Le 25 janvier 2010 elle est condamnée à 
un an de prison avec sursis. Le parcours de Rose Vicari 
concentre de manière exacerbée les maux sociaux et 
économiques de notre société : salaire insuffisant face 
aux charges à assumer, travailleuse au bord de la crise de 
nerf, surendettement, avis d'expulsion, dépression, arrêt 
de travail pour longue maladie, isolement, enfants de 23 et 
27 ans en échec et dépendant-e-s financièrement.

WHITTY-COLLINS, GILL

LES FEMMES TRAVAILLENT, 
LES HOMMES TRIOMPHENT 
POURQUOI LES HOMMES DOMINENT 
AU TRAVAIL… QUAND LES FEMMES 
ASSURENT DANS L’OMBRE
Larousse, 2022

Ancienne vice-présidente chez Procter & Gamble, 
l'autrice explore les raisons qui permettent aux hommes de 
détenir 95% des postes à responsabilités et d'invisibiliser 
les femmes en entreprise. Elle analyse les biais inconscients 
et les codes sociaux invisibles, proposant des conseils pour 
mettre en œuvre un espace professionnel plus égalitaire.

YATUU

MOI 20 ANS, DIPLÔMÉE, 
MOTIVÉE... EXPLOITÉE !
12 Bis, 2011, BD

C'est l'excellente histoire de Yatuu (Cyndi Barbero 
dans la vraie vie), qui a décidé de raconter son expérience 
de stagiaire en BD via son blog, créé en décembre 2009. 
Employée dans une agence de publicité (après avoir 
effectué deux autres stages auparavant), Yatuu se défoule, 
se révolte et met à mal les tabous. Une BD dédiée à 
toutes les personnes exploitées du bureau, aux petites 
mains, aux jeunes diplômé-e-x-s mal payé-e-x-s !
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ZHAO, CHLOÉ

NOMADLAND
20th Century Studios, 2021, DVD

Après l'effondrement économique de la cité ouvrière 
du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à 
bord de son van aménagé et d'adopter une vie de nomade 
des temps modernes, en rupture avec les standards de la 
société actuelle. De vrais nomades incarnent les cama-
rades et mentors de Fern et l'accompagnent dans sa 
découverte des vastes étendues de l'Ouest américain.

ZMIRI, AZIZA HOURIA

VIOLENCES FAMILIALES À 
L'ENCONTRE DES FEMMES 
MARIÉES QUI TRAVAILLENT
Éd. universitaires européennes, 2011

Les femmes algériennes sont de plus en plus 
présentes dans l'espace public avec l'accès à la scolarité 
et au travail, notamment dans les grandes villes. Si cette 
présence est acceptée en raison des problèmes socio-
économiques, elle n'est pas toujours tolérée par la société 
et même par la famille. Le travail féminin rémunéré, en 
dehors du foyer, constitue une situation en rupture par 
rapport à des représentations sociales imprégnées par 
des valeurs patriarcales.
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Les inégalités professionnelles mettent  
souvent au second plan tout le travail 
reproductif effectué en grande majorité 
par les femme-x-s : travail du care, travail 
domestique et aussi travail du sexe ! Invisibilisé 
et nié, cet ensemble de tâches est pourtant 
essentiel pour assurer le fonctionnement  
et la survie de la société. Des formes 
d’exploitation à (re)connaître.

AUX 
CROCHETS 
DES 
FEMME-X-S
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ABI SAMRA, MAHER

CHACUN SA BONNE
Les Films d’Ici, 2016, DVD

Le travail des domestiques représente un réel 
marché au Liban, segmenté selon les origines nationales 
et ethniques des travailleuses. Le réalisateur Maher Abi 
Samra pose sa caméra dans les bureaux de l'agence 
Al Raed. Il y observe et dissèque les composantes de 
ce système autorisé par l'État : faire venir des femmes 
d'Afrique et d'Asie pour travailler dans des familles libanaises 
et choisir sur catalogue celle qui répondra au mieux à 
leurs besoins.

BELLEAU, HÉLÈNE ; LOBET, DELPHINE

L’AMOUR ET L’ARGENT 
GUIDE DE SURVIE EN 60 QUESTIONS
Éd. du Remue-ménage, 2017

Plus tabou que le sexe, l'argent. En amour, on ne 
compte pas ! Voilà sans doute le sujet le plus délicat à 
aborder dans la vie à deux. L'argent est pourtant au cœur 
d'une myriade de décisions qui engagent le couple et la 
famille, au quotidien et dans la durée. En 60 questions, 
les autrices vous invitent à affronter ce tabou conjugal, à 
réfléchir et à agir. Avec humour, clarté et rigueur, et sans 
vous faire la leçon !

BESSIÈRE, CÉLINE ; GOLLAC, SIBYLLE

LE GENRE DU CAPITAL 
COMMENT LA FAMILLE REPRODUIT 
LES INÉGALITÉS
La Découverte, 2021

Comment la famille reproduit les inégalités ? Malgré 
l’accès au marché du travail des femmes, l’inégalité de 
richesse entre les genres augmente au XXIe siècle. Pour 
comprendre pourquoi, les sociologues Sibylle Gollac et 
Céline Bessière proposent de regarder ce qui se passe 
dans les familles : conjoint-e-s, frères et sœurs, pères 
et mères n’occupent pas les mêmes positions dans les 
stratégies familiales de reproduction, et n’en tirent pas les 
mêmes bénéfices !

BHATTACHARYA, TITHI

AVANT 8 HEURES,  
APRÈS 17 HEURES 
CAPITALISME ET REPRODUCTION SOCIALE
Blast, 2020

En mettant en jeu le marxisme comme l'intersection-
nalité, cet ouvrage propose une approche renouvelée  
du rapport entre exploitation économique et oppression de 
genre et nous rappelle combien le travail socio-reproductif, 
généralement pris en charge par les femmes, s'il est 
nécessaire à la production et à l'accumulation capitalistes, 
peut aussi être un moyen de les déstabiliser et d'y résister.
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BOHNENBLUST, JEAN-DANIEL ;  
QUARATINO, JEAN

FEMMES DE MÉNAGE,  
UN BOULOT D'ENFER
RTS, 2010, DVD

Quelle est la vie d’une femme de ménage ? En Suisse, 
l'économie domestique est une nébuleuse où s'activent près 
de 130'000 personnes. Nettoyage, garde d’enfants, accom-
pagnement de personnes âgées, ces femmes sont souvent 
non déclarées et victimes de sous-enchère salariale. Ce 
reportage met en lumière un monde de fatigue et le manque 
de considération pour ces travailleuses.

BROQUA, CHRISTOPHE ;  
DESCHAMPS, CATHERINE

L'ÉCHANGE ÉCONOMICO-
SEXUEL
Éd. de l’EHESS, 2014

Cet ouvrage est un hommage à l'œuvre de Paola 
Tabet, anthropologue féministe qui contesta dès les années 
1980 la distinction convenue entre sexualité « ordinaire » 
et sexualité « commerciale ». Elle propose de repenser les 
logiques de l'échange économico-sexuel et des rapports de 
genre qui le fondent. En définitive, les transactions sexuelles 
apparaissent conditionnées par des rapports de pouvoir où 
interviennent en particulier la classe sociale, la race, l'âge ou 
l'orientation sexuelle.

BROWNE, ANTHONY

À CALICOCHON
Kaléidoscope, 2013

Toute l'organisation de la maison repose sur les 
épaules de madame Porchon : elle fait la cuisine pour 
monsieur Porchon et leurs deux fils, Simon et Patrick, 
passe l'aspirateur, fait la vaisselle, lave le linge, range, 
sans que jamais personne ne lui témoigne la moindre 
reconnaissance. Un jour, cette ingratitude lui devient 
intolérable.

CALI, DAVIDE ; BARBANÈGRE, RAPHAËLLE

BLANCHE-NEIGE ET  
LES 77 NAINS
Éd. Talents Hauts, 2016

Dans ce conte revisité, Blanche-Neige trouve refuge 
dans la chaumière de 77 nains ! 77 repas à préparer ! 
77 barbes à démêler ! Non, ce n'est pas possible ! Notre 
héroïne n'en peut plus, elle craque... 

a

a
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CARRÉ, JEAN-MICHEL

TRAVAILLEU(R)SES DU SEXE. 
ET FIÈRES DE L'ÊTRE
Les Films Grain de Sable, 2009, DVD 

Aujourd'hui, des femme-x-s et des homme-x-s reven-
diquent le droit de pouvoir louer librement leur corps ou 
de vendre des services sexuels alors même que l'écono-
mie de marché utilise une pseudo libération sexuelle pour 
justifier la légalisation de la marchandisation de l'intime. 
Paroles et pratiques dérangeantes, stigmatisées par des 
jugements moralisateurs, sont la matière même de ce film. 
Elles nous questionnent sur les rapports entre les genres, 
la sexualité et son contrôle par le pouvoir.

CARRERAS, LAETITIA

TRAVAILLEUSES DOMESTIQUES 
SANS AUTORISATION DE SÉJOUR 
INVISIBILITÉS MULTIPLES ET 
STRATÉGIES DE RÉSISTANCE
Éditions universitaires européennes, 2014

Comment des travailleuses domestiques sans autori-
sation de séjour vivent-elles leur rapport au travail ? Malgré 
leurs multiples invisibilités – femmes migrantes, sans 
statut légal, effectuant un travail largement « invisibilisé » 
dans la sphère privée – elles aménagent des espaces de 
négociation et de résistance. Cette recherche examine 
l'élaboration de différentes stratégies dans une situation 
de grande précarité et d'isolement.

COLLECTIF L’INSOUMISE

LE FOYER DE L’INSURRECTION
TEXTES SUR LE SALAIRE POUR  
LE TRAVAIL MÉNAGER
Collectif L’Insoumise, 1977

Édité par L'Insoumise, collectif féministe proche 
du Mouvement de Libération des Femmes Genève, ce 
document regroupe des textes d'Italie, d'Angleterre, des 
États-Unis, du Canada et de France sur la revendication 
du salaire pour (ou contre) le travail ménager. « Ne plus 
faire gratuitement le travail qui nous est assigné […] : 
le travail ménager, le travail d'être mère, le travail d'être 
femme. » Une plongée dans l’histoire féministe genevoise 
et internationale avec des analyses toujours d’actualité.

DALLA COSTA, MARIAROSA

LES FEMMES ET LA 
SUBVERSION SOCIALE
Entremonde, 2022

Dans cet essai magistral, Mariarosa Dalla Costa 
analyse le lien entre le travail domestique effectué par 
les femmes au sein de chaque foyer et la contribution de 
ce travail à l'économie productive. La lutte pour refuser 
ce travail gratuit a pour objectif premier de parvenir à un 
plus haut degré de subversion et de rendre aux femmes le 
pouvoir social dont elles sont privées. 
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DELPHY, CHRISTINE ; LÉONARD, DIANA

L’EXPLOITATION DOMESTIQUE
Syllepse, 2019

Le constat est implacable : le partage des tâches 
domestiques n'existe pas. Il ne s'agit pas seulement 
d'une mauvaise volonté des hommes qui profitent de ce 
travail gratuit, mais plus fondamentalement d'un système 
d'exploitation et d'oppression qui dépasse les relations 
affectives que peuvent entretenir les individus concernés : 
le patriarcat. Celui-ci s'incarne concrètement dans une 
exploitation domestique dont les autrices s'attachent à 
dévoiler les mécanismes.

DE RAUGLAUDRE, TIMOTHÉE

PREMIÈRES DE CORVÉE
LGM, 2019

Des centaines de milliers de femmes, souvent immi-
grées, gardent les enfants et font le ménage de familles fran-
çaises, souvent très riches. L'État subventionne massivement 
ces emplois mais ferme les yeux sur leur précarité. Face à 
cela, une poignée de travailleuses domestiques mènent, à 
armes inégales, une lutte acharnée pour améliorer leur  
condition. Ce livre donne la parole à ces femmes de l'ombre.

DE SINGLY, FRANÇOIS

L’INJUSTICE MÉNAGÈRE
Armand Colin, 2007

Cette passionnante enquête de terrain décortique 
la persistance d'un surinvestissement féminin dans les 
tâches ménagères, malgré le féminisme, et malgré une 
apparente évolution des mentalités. Maintien de la domi-
nation masculine ? Intériorisation séculaire par les femmes 
de « leur rôle » d'âme du foyer ? Rien n'est aussi simple et 
le grand intérêt de ce livre est qu'il permet de dépasser le 
constat des inégalités et les explications toutes faites.

DOMINICI, MICHÈLE

L'HISTOIRE OUBLIÉE  
DES FEMMES AU FOYER
Squaw, 2021, DVD

En s'appuyant sur des journaux intimes, des archives 
personnelles, des publicités, des magazines d'informa-
tions, ce film propose de retracer l'histoire de « la femme 
au foyer » en Europe durant la deuxième moitié du XXe 
siècle, l'âge d'or de « la ménagère ». L'infinie variété des 
expériences individuelles suit un même dessein, un même 
destin.
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DOURU, MURIEL

PUTAIN DE VIES !  
ITINÉRAIRES DE TRAVAILLEUSES  
DU SEXE
La Boîte à Bulles, 2019, BD

Muriel Douru aborde ici un sujet rarement traité en 
BD : le travail du sexe. Sans misérabilisme aucun, elle 
donne une visibilité à des personnes qui ont rarement 
droit à la parole, qui sont invisibles. Partez à la rencontre 
d'Amélia, Nigériane, exilée en France, ou encore de 
Giorgia, femme transgenre colombienne et séropositive. À 
travers cette série de portraits, ce livre rend compte sans 
parti-pris de leur situation, propose un témoignage pluriel, 
juste, humain, bien loin des clichés.

ELLMANN, LUCY

LES LIONNES
Seuil, 2020 

Une femme, mère au foyer, traverse la vie quotidienne, 
dans sa cuisine. Dans ce livre salué par une presse dithyram-
bique, Lucy Ellmann réussit le miracle de nous faire toucher 
à l'universel par le biais du plus intime et du plus infime. 
Par son humour corrosif, elle mène une charge impitoyable 
contre les États-Unis et le monde d'aujourd'hui, et dresse un 
admirable portrait de femme – de toutes les femmes. 

FEDERICI, SILVIA

LE CAPITALISME PATRIARCAL
La Fabrique, 2019

Combien coûterait le fait de salarier toutes les 
activités procréatives, affectives, éducatives, de soin 
et d'hygiène aujourd'hui réalisées gratuitement par les 
femmes ? Que resterait-il des profits des entreprises si 
elles devaient contribuer au renouvellement quotidien de 
leur masse salariale ? Silvia Federici propose une réappro-
priation collective des moyens de la reproduction sociale. 

FEDERICI, SILVIA ; SIMONET, MAUD ; 
MERTEUIL, MORGANE ; KUEHNI, MORGANE

TRAVAIL GRATUIT ET GRÈVE 
FÉMINISTE
Entremonde, 2020

Quatre textes écrits dans la continuité de la 
deuxième grève nationale des femme-x-s organisée en 
Suisse en 2019. Soulignant l'enjeu de la question du 
travail reproductif et gratuit fourni par les femme-x-s pour 
les luttes féministes du XXIe siècle, les autrices discutent 
du potentiel de la grève du travail domestique et du sexe 
afin de valoriser le rôle des femme-x-s et de s'opposer au 
patriarcat.
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FERRARESE, ESTELLE

LA FRAGILITÉ DU SOUCI DES 
AUTRES
Éd. ENS, 2018

Réarmer la critique par le féminisme. Tel est le des-
sein de ce livre dont l’objet est une réflexion sur les condi-
tions sociales du souci des autres. L’autrice montre que la 
forme de vie capitaliste, caractérisée par une indifférence 
généralisée, n'en produit pas moins une attention à autrui 
compartimentée, limitée à des tâches et à des domaines 
bien particuliers et impartis aux femmes.

FORTUNATI, LEOPOLDINA

L’ARCANE DE LA REPRODUCTION  
FEMMES AU FOYER, PROSTITUÉES, 
OUVRIERS ET CAPITAL
Entremonde, 2022 

Dans cet ouvrage, Leopoldina Fortunati dévoile une 
analyse marxiste de la sphère de la production et de la 
reproduction de la force de travail dans le capitalisme. Elle 
montre que le processus de valorisation et d'accumulation 
du capital ne se limite pas au travail salarié mais affecte 
toutes les dimensions de la vie sociale et repose notam-
ment sur le travail domestique et le travail du sexe, deux 
domaines principalement réservés aux femmes.

GAGO, VERÓNICA

LA PUISSANCE FÉMINISTE OU 
LE DÉSIR DE TOUT CHANGER
Divergences, 2021

Figure majeure du féminisme latino-américain, Verónica 
Gago réinscrit les mouvements féministes sud-américains 
dans l’émergence d’une internationale féministe. C’est à 
partir de l’expérience de ces luttes qu’elle reconceptualise la 
question du travail domestique et de la reproduction sociale, 
expose les limites du populisme de gauche et dialogue avec 
Spinoza, Marx, Luxemburg ou Federici. Un livre majeur pour 
saisir la portée internationale du féminisme aujourd’hui.

GILLIGAN, CAROL ; SNIDER, NAOMI ;  
ROCHE, CÉCILE ; NUROCK, VANESSA 

POURQUOI LE PATRIARCAT ?
Flammarion, 2021

Une hypothèse psychologique à même d'expliquer 
la perpétuation du patriarcat, forme d'organisation sociale 
et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les 
hommes. L'autrice base son explication sur le choix du 
sacrifice de la relation altruiste au profit des structures 
sociales hiérarchiques.
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HENCHOZ, CAROLINE ; BELLEAU, HÉLÈNE

L’USAGE DE L’ARGENT DANS  
LE COUPLE : 
PRATIQUES ET PERCEPTIONS DES 
COMPTES AMOUREUX. 
L’Harmattan, 2008

Une réflexion consacrée au processus de construction 
conjugale des significations et usages sociaux de l'argent 
dans ses dimensions individuelles et collectives. Cet ouvrage 
s'appuie sur des recherches qualitatives récentes, auprès 
d'individus et de couples vivant aux États-Unis, au Canada 
anglais, au Québec, en Suisse et en France.

HIRATA, HELENA

LE CARE, THÉORIES  
ET PRATIQUES
La Dispute, 2021

Dans cet ouvrage, Helena Hirata, sociologue de 
renommée internationale, explique de manière pédagogique et 
vivante les théories du care. La comparaison des trajectoires 
des travailleurs et travailleuses et des politiques de soin 
en France, au Japon et au Brésil permet de comprendre 
les configurations différentes des rapports sociaux de 
sexe, de classe et de race dont dépendent la dévalorisation 
du travail de care.

JUNGO, ALEXANDRA ; RUTISHAUSER, LÉNA

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE  
EN CAS DE DIVORCE
GUIDE À L'INTENTION DES COUPLES  
MARIÉS ET PARTENAIRES ENREGISTRÉ-E-S
BFEG, 2017

La séparation et le divorce sont des étapes de la vie 
fortes en émotions. Mais au-delà de cette dimension, ces 
situations soulèvent de nombreuses questions sur le plan 
légal. Ce guide s’adresse aux partenaires enregistré-e-x-s 
comme aux couples mariés et présente le déroulement 
du divorce, les conséquences d’une séparation ou d’un 
divorce sur les prétentions de prévoyance, et s’appuie sur 
des exemples concrets pour illustrer son propos.

LAFOSSE, JOACHIM

L'ÉCONOMIE DU COUPLE
Le Pacte, 2016, DVD

Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris 
se séparent. Or, c'est elle qui a acheté la maison dans 
laquelle elle et il vivent avec leurs deux enfants, mais c'est 
lui qui l'a entièrement rénovée. À présent, l’ex-couple est 
obligé d'y cohabiter, Boris n'ayant pas les moyens de se 
reloger. À l'heure des comptes, aucun-e des deux ne veut 
lâcher sur ce qu'elle et il jugent avoir apporté.
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LEGOFF, JEAN-MARIE ; LÉVY, RENÉ

DEVENIR PARENTS, DEVENIR 
INÉGAUX 
Seismo, 2016

Devenir parent marque les parcours de vie par une 
multitude de changements. Souvent, ces changements 
rapprochent l'organisation du couple des rôles tradition-
nels de père et de mère, modèle qui inclut également 
les inégalités de genre. Cet ouvrage vise à comprendre 
les mécanismes sociaux à l'œuvre dans la manifestation 
de ces inégalités au moment de la naissance du premier 
enfant dans le contexte suisse.

LECOQ, TITIOU

LIBÉRÉES !  
LE COMBAT FÉMINISTE SE GAGNE 
DEVANT LE PANIER DE LINGE SALE
Fayard, 2017

Être une femme c'est le souci permanent des autres et 
du foyer. L'égalité serait déjà là, mais les femmes continuent 
à s'occuper de tout et de tout le monde, et d'elles en dernier, 
s'il reste cinq minutes à la fin de leur triple journée. Et si le 
combat féministe devait encore et toujours se jouer dans la 
vie quotidienne, chez soi, dans sa propre maison, devant le 
panier de linge sale ?

LECOQ, TITIOU

LE COUPLE ET L’ARGENT
L'Iconoclaste, 2022

Pourquoi les hommes sont-ils plus riches que les 
femmes ? Dès l'enfance, les garçons reçoivent plus 
d'argent de poche que les filles. Adultes, à poste égal, les 
femmes sont moins bien payées. Et le couple accentue 
encore les inégalités : au cours de la vie à deux, l'écart ne 
cesse de se creuser. Chaque fois, il y a des explications 
et une combinaison de « bonnes raisons », mais le tableau 
général est accablant. Titiou Lecoq s’intéresse à ce qui 
est souvent plus tabou que la vie sexuelle : l'argent.

MARCAL, KATRINE

LE DÎNER D’ADAM SMITH  
COMMENT LE LIBÉRALISME A ZAPPÉ 
LES FEMMES ET POURQUOI C’EST UN 
(GROS) PROBLÈME
Les Arènes, 2019

Adam Smith est l'auteur de La Richesse des nations, 
où il développe les bases du libéralisme économique : la 
richesse vient du travail et le travail est mu par l'intérêt et le 
profit. Mais le travail de qui ? Pendant des années, la mère 
d'Adam Smith s'est occupée de son intello de fils, a préparé 
son dîner, lavé son linge, veillé sur sa santé et ses humeurs. 
Des tâches non rémunérées, bien que vitales. Derrière tout 
homme qui réussit il y a des femmes qui triment.
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MOLINIER, PASCALE

QU’EST-CE QUE LE CARE ?
Payot, 2021

Apporter une réponse concrète aux besoins des 
autres, telle est, aujourd'hui, la définition du care, ce 
concept qui ne relève pas, comme on l'a longtemps cru, 
du seul souci des autres ni d'une préoccupation spécifi-
quement féminine, mais d'une question politique cruciale 
recoupant l'expérience quotidienne de la plupart d'entre 
nous. Première synthèse sur cette notion d'une très 
grande ampleur, ce livre concerne aussi bien le domaine 
du travail que ceux du genre, de l'éthique et de la santé.

QUILLET, LUCILE

LE PRIX À PAYER
CE QUE LE COUPLE HÉTÉRO COÛTE 
AUX FEMMES
Les Liens Qui Libèrent, 2021

Où passe l’argent des femmes, celui qu’elles ont et 
celui qu’elles n’auront jamais ? À quoi dépensent-elles celui 
qu’elles ont ? Au nom de quoi n’en toucheront-elles pas 
plus ? Des questions qui tendent vers une même réponse : 
leur couple. En interrogeant le rapport des femmes et du 
couple à l’argent, Lucile Quillet met en lumière le poids 
et surtout le coût des normes hétérosexuelles. Et pose la 
question : le couple est-il une arnaque pour les femmes ?

ROBERT, CAMILLE ; TOUPIN, LOUISE

TRAVAIL INVISIBLE  
PORTRAITS D'UNE LUTTE INACHEVÉE
Éd. du Remue-ménage, 2018

Comment se décline l'enjeu du travail invisible dans 
différents milieux, et où en sont les revendications pour 
faire reconnaître ce travail, principalement assumé par les 
femmes, et le sortir de l'ombre ? Rassemblant des mili-
tantes féministes et des intellectuelles engagées sur ces 
questions, cet ouvrage collectif entend remettre le sujet 
du travail invisible à l'ordre du jour politique tout en propo-
sant des pistes de réflexion et de mobilisation concrètes.

ROPERCH, CAMILLE

LE PRIX A-T-IL UN SEXE ?
Ampersand, 2017, DVD

À l'automne 2014, le collectif Georgette Sand 
révèle qu'en plus de différencier inutilement plusieurs 
produits de consommation courante en fonction du genre, 
certaines firmes appliquent des tarifs différents pour des 
biens identiques. Rasoirs, jouets, cosmétiques, pressing, 
on parle d'une « taxe rose ». Existe-t-il une réelle intention 
de faire payer les femmes plus cher ? Peut-on parler de 
discrimination entre les sexes ? Une équipe a tenté de 
décrypter les stratégies du marketing de genre.



84 LE PATRIARCAT PASSE À LA CAISSE ! 85LE PATRIARCAT PASSE À LA CAISSE !

SÁNCHEZ, MARÍA

LA TERRE DES FEMMES 
UN REGARD INTIME ET FAMILIER SUR 
LE MONDE RURAL
Rivages, 2020

Vétérinaire de campagne, issue d'une lignée rurale 
du sud de l'Espagne, María Sánchez raconte ici l'histoire 
des femmes de sa famille qui ont dû renoncer à l'éduca-
tion et à l'indépendance pour travailler la terre, nourrir les 
animaux et prendre soin des leurs, toujours dans l'ombre 
des maris, des pères, des frères.

SIMONET, MAUD

TRAVAIL GRATUIT : LA 
NOUVELLE EXPLOITATION ?
Textuel, 2018

Maud Simonet met ici en question les différentes 
formes de travail gratuit avec un éclairage critique sur 
les frontières entre bénévolat, volontariat et salariat. 
Elle montre le brouillage croissant entre contrainte et 
consentement au travail, et comment se met en place une 
néolibéralisation du travail. Au centre de cela : un mode 
de production patriarcal, non réductible au capitalisme, 
au sein duquel les hommes exploitent le travail gratuit des 
femmes.

SOSA VILLADA, CAMILA

LES VILAINES
Métailié, 2021

Ce roman raconte comment la nuit, le parc Sarmiento 
à Córdoba, en Argentine, devient le territoire des travailleuses 
du sexe trans. La communauté gravite autour de la figure 
de Tante Encarna, gourou, mère protectrice avec des seins 
gonflés d’huile de moteur. Elles partagent leurs vies, leur 
sororité d’orphelines, résistant aux bottes des flics et des 
clients.

TAN

TDS
TÉMOIGNAGES DE TRAVAILLEUSES ET 
TRAVAILLEURS DU SEXE
Au diable vauvert, 2022

Ce livre ouvre un espace de parole aux travailleurs 
et travailleuses du sexe, loin des récits manichéens, des 
caricatures déformantes et des jugements sans appel. Un 
espace dans lequel les personnes concernées peuvent se 
raconter et affirmer dans toute sa complexité la réalité de 
leur vie. Des paroles libres qui aident à comprendre.
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VIDAL-NAQUET, CAMILLE

SAUVAGE
Pyramide Vidéo, 2018, DVD

Léo, 22 ans, se vend dans la rue pour un peu 
d'argent. Les hommes défilent. Lui reste là, en quête 
d'amour. Il ignore de quoi demain sera fait. Il s'élance dans 
les rues. Son cœur bat fort. Le récit du quotidien d’un 
jeune travailleur du sexe.
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PATRIARCAT, 
RENDS 
L’ARGENT !
En Suisse, la Loi fédérale sur l’égalité, 
entrée en vigueur en 1996, pose les bases 
pour lutter contre les discriminations. Mais 
l’égalité concrète peine à s’imposer. Dès 
lors, dans la rue et partout, les femme-x-s 
s’organisent et luttent. Comme le scandaient 
des milliers de personnes lors de la Grève 
féministe du 14 juin : « Plus de temps, plus 
d’argent et plus de respect ! » En Suisse 
comme ailleurs, elle-x-s font entendre leurs 
revendications.
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BENCHEHBOUNE, MARIELLE

BALAYONS LES ABUS 
EXPÉRIENCE D’ORGANISATION 
SYNDICALE DANS LE NETTOYAGE
Syllepse, 2020

Lorsque Aissatou, femme de chambre d'un hôtel, 
décide de rejoindre un syndicat, elle ne pensait pas se retrou-
ver avec ses collègues à préparer la lutte. Rencontres, 
tête-à-tête, réunions, élections de porte-parole, formations, 
actions collectives, entraînement à la négociation... 
Marielle Benchehboune décrit comment ces femmes sala-
riées ont trouvé les capacités individuelles et collectives 
d'agir face aux injustices dont elles sont victimes.

BERNHEIM, CATHY ; BURGESS, NED ; 
DEUDON, CATHERINE ; FENN, SUZANNE ; 
LEVY WILLARD, ANNETTE

GRÈVE DE FEMMES À TROYES
Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, 2012, DVD

En février 1971, à Troyes, des ouvrières mènent 
une grève avec occupation des locaux, dans l’usine de 
bonneterie de Bessin. Quelques ouvrières racontent à des 
militantes du Mouvement de Libération des Femmes ce 
qu’elles ont vécu, et ce qui a changé leur vie.

COLLECTIF

GRÈVE DES STAGES, GRÈVE 
DES FEMMES
ANTHOLOGIE D’UNE LUTTE FÉMINISTE 
POUR UN SALAIRE ÉTUDIANT
Éd. du Remue-ménage, 2021

Cet ouvrage retrace les temps forts d'une lutte étudiante 
et féministe pour un salaire étudiant ayant eu lieu entre 2016 
et 2019 au Québec. Puisant dans l'analyse féministe du travail 
de reproduction, les militantes des Comités unitaires sur le 
travail étudiant (CUTE) ont voulu montrer que les stages per-
pétuent une forme d'aliénation propre au monde salarié, dans 
les domaines majoritairement constitués de femmes, comme 
la santé, l'éducation, le travail social et la culture. 

COLLECTIF

LES VOIX DES VEUVES  
DE MARIKANA
Clara Magazine, 2015

Le 16 août 2012, la police sud-africaine encercle et 
charge des mineurs en grève pour une augmentation de leurs 
salaires. 34 mineurs sont tués. Les veuves se retrouvent sans 
ressources et sans réponses à leurs questions. Pourquoi 
leurs maris ont-ils été tués pour une augmentation de salaire ? 
Cet ouvrage rassemble les textes et les peintures qu'elles ont 
produites lors d'un atelier d'expression artistique.



92 LE PATRIARCAT PASSE À LA CAISSE ! 93LE PATRIARCAT PASSE À LA CAISSE !

COLLECTIF

TRAVAILLER, LUTTER, 
DIFFUSER
Presses Du Réel, 2022

Ce livre retrace cinquante ans d’histoire de luttes 
pour les droits des travailleuse-x-s du sexe. Il dévoile pour 
la première fois une sélection puisée dans plus de 17'000 
documents rassemblés depuis 1975 par Grisélidis Réal, 
écrivaine, peintre, militante et prostituée genevoise, et 
l’association Aspasie. 

COLE, NIGEL

WE WANT SEX EQUALITY
ARP, 2011, DVD

Au printemps 1968 en Angleterre, une ouvrière, Rita 
O'Grady, découvre que dans son usine les hommes sont 
mieux payés que les femmes. En se battant pour elle et 
ses copines, elle va tout simplement changer le monde...

COORDINATION ROMANDE DES COLLECTIFS 
DE LA GRÈVE FÉMINISTE

MANIFESTE GRÈVE FÉMINISTE
Coordination romande des collectifs de la grève féministe, 2021

« Parce que nous en avons assez des inégalités 
salariales. Parce que nous voulons des rentes qui nous 
permettent de vivre dignement. Parce que nous voulons 
que le travail domestique, éducatif et de soins soit reconnu 
et partagé. Parce que nous nous épuisons à travailler, nous 
voulons réduire le temps de travail... » Découvrez les reven-
dications de la Grève féministe suisse dans son manifeste.

COPPEL, ANNE

LE BUS DES FEMMES 
PROSTITUÉES, HISTOIRE D’UNE 
MOBILISATION
Anamosa, 2020

En 1990 à Paris, alors que l'épidémie du sida 
produit chaque jour plus de ravages, des travailleuse-x-s 
du sexe (TDS) se mobilisent et interpellent les pouvoirs 
publics. Un exemple remarquable d'empowerment dans 
l'histoire des femme-x-s, la naissance d'une conscience 
collective à l'issue heureuse : la création du « Bus des 
femmes », première association de santé communautaire 
de TDS, dirigée par des TDS. Un document extraordinaire 
présenté et commenté par des actrices de l'aventure.
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CUSACK, IVORA

REMUE-MÉNAGE DANS  
LA SOUS-TRAITANCE
360° et même plus, 2010, DVD

À Paris en mars 2002, des femmes de chambre 
employées par la société Arcade pour travailler dans les 
hôtels Accor, se mettent en grève. Leurs revendications 
principales : la baisse des cadences de travail et le paie-
ment de toutes les heures travaillées. Tourné pendant plus 
de quatre ans, ce film brosse un tableau de luttes où, avec 
peu de moyens mais une volonté tenace, des individus 
organisés collectivement bousculent la loi de la soumission 
qui règne dans le monde du travail.

DONGALA, EMMANUEL 

PHOTO DE GROUPE  
AU BORD DU FLEUVE
Actes Sud, 2012

Méréana travaille comme casseuse de cailloux 
dans une carrière au bord d'un fleuve africain. Elle et ses 
camarades apprennent que le prix du gravier va augmenter, 
et elles décident ensemble que le sac qu'elles cèdent 
aux intermédiaires coûtera désormais plus cher, et que 
Méréana sera leur porte-parole dans cette négociation. 
Par sa description des rapports de pouvoir dans l’Afrique 
contemporaine, cet ouvrage s'inscrit dans la plus belle 
tradition du roman social et humaniste.

DORLIN, ELSA

FEU ! ABÉCÉDAIRE DES 
FÉMINISMES PRÉSENTS
Libertalia, 2021

Ce dictionnaire des féminismes pluriels fonctionne 
comme une boîte à outils pour affûter ses armes intellec-
tuelles et politiques. Des luttes des femme-x-s de chambre 
aux femme-x-s Gilets Jaunes, en passant par les alterna-
tives féministes comme les zapatistes ou le Kurdistan, il 
rend compte de l’effervescence actuelle de la lutte contre 
le patriarcat.

DUJOVNE ORTIZ, ALICIA

MILAGRO SALA, L'ÉTINCELLE 
D'UN PEUPLE
Des Femmes-Antoinette Fouque, 2017

Qui est donc Milagro Sala, prisonnière politique la 
plus célèbre d'Argentine ? Pour le savoir, Alicia Dujovne 
Ortiz l'a rencontrée dans sa prison ainsi que son mari, ses 
camarades de luttes, des membres de son association 
Tupac Amaru, ses voisin-e-x-s, ses ennemi-e-x-s aussi. Au 
fil des témoignages se révèle une femme hors du com-
mun, une révolutionnaire qui a réussi à organiser les plus 
précaires et les indigènes pour réclamer leurs droits les 
plus élémentaires : logement, santé, éducation.
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FUTERMAN, DAVID

H&M, HISTOIRE D'UNE GRÈVE
L’Harmattan, 2008, DVD

Hiver 2004, une grève éclate dans les entrepôts 
H&M. Plus aucun vêtement ne sort et vient approvisionner 
les magasins de l'enseigne. Cette grève a la particularité de 
porter sur les salaires à une époque où les conflits découlent 
de délocalisations et de fermetures d'usine. Pendant près 
d'un mois, les salarié-e-s des entrepôts, dont beaucoup de 
femmes, arrêtent le travail à la chaîne et ses cadences infer-
nales pour découvrir la solidarité des piquets de grève. 

GIBAUD, STÉPHANIE

LA FEMME QUI EN SAVAIT 
VRAIMENT TROP
LES COULISSES DE L’ÉVASION FISCALE 
EN SUISSE
Le Cherche Midi, 2014

Septembre 1999, Stéphanie Gibaud est embauchée 
chez UBS (Union des Banques Suisses). En 2008, elle refuse 
d'effacer de son disque dur tous les fichiers contenant le nom 
des client-e-s et de leurs chargé-e-s d'affaires. Débute alors 
un vrai thriller entre un établissement bancaire et l'une de ses 
cadres qui n'accepte pas d'être complice quand elle se rend 
compte qu'UBS pourrait contribuer à l'évasion fiscale de 
Français-e-s fortuné-e-s vers la Suisse. 

GT RETRAITES DU COLLECTIF DE LA GRÈVE 
FÉMINISTE, VAUD

RÉFÉRENDUM CONTRE AVS21
grevefeministe.ch, 2022

La réforme AVS 21, acceptée par le peuple suisse 
en 2022, augmente l’âge de la retraite des femme-x-s à 
65 ans. La Grève féministe, en particulier son Groupe de 
travail « Retraites », a pris position et a fait campagne dès 
2019 contre ce changement. Ce document est un recueil 
de textes qui ont marqué différents moments de cette 
campagne : des articles parus dans la presse, des flyers, 
des prises de position et des argumentaires publiés de 
mars 2020 à juin 2022.

GUÉRIN, SYN ; LA HOURCADE, CATHERINE

KATE MILLETT PARLE DE LA 
PROSTITUTION AVEC DES 
FÉMINISTES
Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, 1975, DVD

En 1975, deux ans après la publication de son livre 
The Prostitution Papers (1973) et alors qu'une grève de 
travailleuse-x-s du sexe éclate en France, Kate Millett débat 
de cette thématique avec des féministes de France comme 
Monique Wittig ou Christine Delphy. Elles questionnent ainsi 
la place des féministes face à leur combat et à leurs revendi-
cations, et, au-delà de la situation des femme-x-s, le rôle du 
patriarcat dans l'exploitation et la persécution des minorités.
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HALL, REBECCA ; MARTINEZ, HUGO

WAKE 
L’HISTOIRE CACHÉE DES FEMMES 
MENEUSES DE RÉVOLTES D’ESCLAVES 
Cambourakis, 2022, BD

Les femmes ont participé activement aux révoltes 
d'esclaves à bord des navires négriers ainsi que sur le sol 
américain au XVIIIe siècle. Cette histoire met en lumière 
leur rôle et leurs actions, ignorées par l'histoire officielle. 
Elle-x-s ont pourtant très activement œuvré à l’abolition et 
à la libéralisation de leurs peuples. 

HOSSAIN, RUBAIYAT

MADE IN BANGLADESH
Pyramide Vidéo, 2020, DVD

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à 
Dacca, au Bangladesh. Face à des conditions de travail 
de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de 
monter un syndicat  malgré les menaces de la direction et 
le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu'au 
bout.

ISITAN, ISAAC

LES FEMMES DE LA BRUKMAN
Les productions ISCA, 2008, DVD

Décembre 2001, une crise économique profonde 
frappe l'Argentine. À Buenos Aires, les patrons de la Brukman 
abandonnent leur usine de vêtements. Les employé-e-s, pour 
la plupart des mères de famille, se retrouvent sans travail. 
Dans un geste audacieux, elles prennent possession de 
l'usine et lui redonne vie à leur manière. Le réalisateur a suivi 
leur combat pendant plusieurs années.

LAPEYRE, NATHALIE ; LAUFER, JACQUELINE ; 
LEMIÈRE, SÉVERINE ; POCHIC, SOPHIE ; 
SILVERA, RACHEL

LE GENRE AU TRAVAIL 
RECHERCHES FÉMINISTES ET LUTTES 
DE FEMMES 
Syllepse, 2021

Ces contributions montrent comment les inégalités 
de genre sur le marché du travail persistent et parviennent 
même à se renouveler. L'enjeu de cet ouvrage est de faire 
dialoguer la recherche sur le genre au travail et les mouve-
ments revendicatifs de femmes, notamment féministes et 
syndicalistes.
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LOACH, KEN 

BREAD AND ROSES
StudioCanal, 2005, DVD

Le cœur gros, Maya laisse sa mère au Mexique pour 
passer aux États-Unis. Après bien des péripéties, elle 
devient femme de ménage et se retrouve au milieu d'une 
armée d'employé-e-s de toutes les nationalités, opérant 
la nuit dans des buildings. Elle découvre les conditions 
dans lesquelles travaillent les immigré-e-s dont les papiers 
ne sont pas en règle. Maya ne veut pas se soumettre et, 
après sa rencontre avec Sam, un représentant syndical, 
elle se jette à corps perdu dans la lutte.

MENS, YANN

À BAS LA VAISSELLE !
Éd. Thierry Magnier, 2016

Grève chez la famille Toucouleur ! Fatoumata refuse 
de faire la vaisselle. Elle exige que l'on augmente son 
argent de poche et que son frère Arsène participe à la 
corvée. Rajiv entre à son tour dans le conflit. Mais c'est 
sans compter sur les revendications de maman ! Les 
négociations s'ouvrent...

MEURET-CAMPFORT, EVE

LUTTER « COMME DES MECS »
LE GENRE DU MILITANTISME OUVRIER 
DANS UNE USINE DE FEMMES
Éd. du Croquant, 2021

Une étude sur la place des femmes dans les mou-
vements de luttes sociales et syndicales. L'autrice explore 
l'évolution de leur rôle à la faveur des courants féministes 
et des avancées sociétales depuis les années 1960. Elle 
s'interroge sur la notion de genre dans le militantisme et 
les conflits liés au travail.

OTERO, MARIANA

ENTRE NOS MAINS
Diaphana, 2011, DVD

Pour sauver leur emploi, des salarié-e-s décident 
de reprendre le pouvoir dans leur entreprise de lingerie 
en créant une coopérative. Au gré des épreuves et des 
rebondissements, les personnages découvrent avec 
bonheur et humour la force du collectif, de la solidarité et 
une nouvelle liberté.

a
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PERRET, GILLES ; RUFFIN, FRANÇOIS

DEBOUT LES FEMMES !  
UN ROAD MOVIE PARLEMENTAIRE
Jour2Fête, 2022, DVD

Assistantes maternelles, auxiliaires de vie sociale, 
accompagnantes d’enfants en situation de handicap, 
animatrices périscolaires, autant d’emplois occupés majo-
ritairement par des femmes sous-payées, précarisées, mal 
considérées. Les métiers qu'elles occupent sont pourtant 
indispensables, car toutes ces femmes prennent soin des 
plus fragiles, les enfants, les aîné-e-x-s, les personnes 
dépendantes.

ROJTMAN, SUZY

FÉMINISTES ! 
LUTTES DE FEMMES, LUTTES DE 
CLASSES
Syllepse, 2022

Une histoire des mouvements féministes en France 
après mai 1968, racontée par leurs actrices : Mouvement 
de Libération des Femmes, luttes ouvrières ayant vu des 
femmes s'affirmer dans leurs rangs, conquête du droit à 
l'avortement, fondation de la Maison des Femmes de Paris 
ou encore création de collectifs contre le viol, le racisme 
et bien d’autres.

ROUSSOPOULOS, CAROLE

LES PROSTITUÉES DE LYON 
PARLENT
Vidéo out, 1975, DVD

Au printemps 1975, deux cents travailleuses du sexe 
occupent l’église Saint-Nizier à Lyon. Face à la caméra, 
parfois dissimulées maladroitement, elles témoignent pour 
exiger que cesse le harcèlement policier, fiscal et social 
dont elles sont les victimes. À l’extérieur de l’église, des 
moniteurs vidéo retransmettent leurs paroles pour les 
passant-e-s.

ROVIRA, GUIOMAR

FEMMES DE MAÏS
Rue Des Cascades, 2014

Ce livre nous parle de quelques-unes des personnes 
les plus célèbres et les plus méconnues de la planète : 
les femmes indiennes mayas du Chiapas. Qui sont ces 
femmes, dont certaines sont devenues des commandantes 
zapatistes ? Dans la lutte pour la défense des us et coutumes 
des peuples indiens, qu'ont-elles donc à gagner et à 
perdre ?
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SCHAFFAUSER, THIERRY

LES LUTTES DES PUTES
La Fabrique, 2014

Ce livre défend l'idée de travail du sexe, idée scan-
daleuse entre toutes car elle implique une alliance entre le 
combat féministe, le combat ouvrier et celui des pauvres 
et des personnes marginalisées. Se fondant sur son savoir 
historique et sur son expérience personnelle, Thierry 
Schaffauser dénonce les violences et raconte l'histoire 
des luttes, en particulier la création du STRASS, syndicat 
du travail sexuel.

SILVERA, RACHEL

UN QUART EN MOINS 
DES FEMMES SE BATTENT POUR  
EN FINIR AVEC LES INÉGALITÉS  
DE SALAIRES
La Découverte, 2014

Malgré les lois, discours et autres chartes, en 
France, le salaire des femmes reste inférieur à celui des 
hommes. Comment expliquer cet écart persistant ? Au-
jourd’hui, les salariées semblent piégées, entre « plancher 
collant » et « plafond de verre ». Pourtant, ces dernières 
années, elles ont décidé de se battre et ont obtenu gain 
de cause. Rachel Silvera leur donne la parole.

STARHAWK

CHRONIQUES 
ALTERMONDIALISTES  
TISSER LA TOILE DU SOULÈVEMENT 
GLOBAL
Cambourakis, 2016

Présente à Seattle, Porto Alegre ou Gênes entre 
1999 et 2001, Starhawk, activiste et écoféministe califor-
nienne, tient la chronique du mouvement altermondialiste. 
Face à la toile tissée sur toute la planète par la globalisation 
financière, elle propose de tisser une toile des résistances 
et des solidarités à l'échelle internationale qui passerait par 
un renouvellement du répertoire des luttes, par l'organisa-
tion d'actions joyeuses, créatives et diversifiées.
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SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DE 
TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS

AUJOURD’HUI, 14 JUIN 2019, 
NOUS, TRAVAILLEUSES 
PRÉCARISÉES, DEMANDONS 
NOTRE DROIT À UN TRAVAIL 
DIGNE
SIT, 2019

« En cette journée de lutte, nous souhaitons dénoncer 
les conditions dans lesquelles nous sommes contraintes de 
vivre, parce que nous ne sommes pas reconnues comme 
travailleuses* à part entière. Femmes* âgées, travailleuses, 
chômeuses, sans papiers ou immigrées, chargées d'enfants, 
du ménage, des soins de nos proches, nous vivons toutes 
des discriminations qui souvent s'accumulent les unes aux 
autres. » Découvrez ce manifeste élaboré lors de la Grève 
féministe du 14 juin 2019.

TARIEL, ADÈLE ; RIFFARD, CÉLINE

LA RÉVOLTE DES COCOTTES
Éd. Talents Hauts, 2021

Dans la basse-cour, les poules en ont assez d'être 
les seules à nettoyer le nid et à couver pendant que le 
coq et les poulets se pavanent la crête en l'air. Menées 
par Charlotte, elles manifestent et font la grève pour que 
ça change ! L'humour et la malice sont au cœur de cette 
histoire qui raconte l'envie de réagir face à l'injustice et 
aux discriminations.

TOUPIN, LOUISE

LE SALAIRE AU TRAVAIL 
MÉNAGER
CHRONIQUE D’UNE LUTTE FÉMINISTE 
INTERNATIONALE (1972-1977)
Éd. du Remue-ménage, 2014

Cet ouvrage propose de revisiter un mouvement 
féministe aujourd’hui tombé dans l’oubli. Un mouvement 
dont la revendication de base était agitée à l’époque 
comme un véritable épouvantail : un salaire au travail 
ménager ! À l’aube des années 1970 naît le réseau du 
Collectif féministe international, dont l’objectif est de 
refonder la lutte féministe sur de nouvelles bases, à com-
mencer par la reconnaissance et la rémunération du travail 
domestique invisible.

a
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Face à la constance des inégalités économiques 
entre les genres, des théoricienne-x-s et  
militante-x-s féministes défendent la nécessité  
de repenser tout le système économique et  
proposent des alternatives. On trouve  
également de nombreuse-x-s femme-x-s qui 
se sont donnée-x-s pour mission de diffuser de 
bonnes pratiques afin que leurs consœur-x-s 
soient mieux outillée-x-s, ici et maintenant, face 
aux discriminations. Dans le viseur : la justice 
sociale et économique ! 

FEMINAE
ECONOMICUS
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ALIX, CÉLINE 

MERCI MAIS NON MERCI 
COMMENT LES FEMMES REDESSINENT 
LA RÉUSSITE SOCIALE
Payot, 2021

Aux pratiques d’un autre temps en entreprise, les 
femme-x-s répondent : merci mais non merci ! Et construisent 
d’autres horizons pour un monde du travail en quête de 
sens. Céline Alix décortique les raisons qui poussent des 
femme-x-s à sortir des clous et revisite leur choix autrement 
qu’à travers le prisme de l’échec. Pour modeler une nouvelle 
forme de réussite sociale !

ALLEGRE, GUILLAUME ; VAN PARIJS, PHILIPPE

POUR OU CONTRE LE REVENU 
UNIVERSEL ?
PUF, 2018

Croisant les approches économiques, philosophiques 
et sociologiques, les auteurs reviennent sur les débats 
suscités par l’idée d’un revenu universel. Ils interrogent 
notamment sa faisabilité financière et ses moyens de mise en 
place, ses effets sur l’égalité entre les genres ou encore ses 
conséquences sur les systèmes de protection sociale.

ALVAREZ, ELVITA ; HERTZ, ELLEN ;  
PRAZ, ANNE-FRANÇOISE

PERSPECTIVES FÉMINISTES EN 
SCIENCES ÉCONOMIQUES
Antipodes, 2007

Dans ce numéro, la revue Nouvelles Questions 
Féministes rend compte de l’évolution des perspectives 
féministes en économie. Dans une discipline qui néglige 
souvent les rapports sociaux de sexe, les femme-x-s, et plus 
encore les féministes, font figure d’exception. Les études 
présentées proposent différentes pistes théoriques et études 
empiriques qui permettent de s’interroger sur les présuppo-
sés dans la présentation des « faits économiques ».

ANONYME

OFF THE MAP
TRIBULATIONS DE DEUX VAGABONDES 
ANARCHISTES
Bambule, 2017

Ce carnet de voyage de deux vagabondes anarchistes 
conte leur errance à travers l’Europe. Il chronique les hauts 
et les bas d’une existence sans carte géographique ou 
bancaire, dédiée à la quête d’un lieu magique à la hauteur de 
leur utopie. Une manière d’aborder la vie au-delà du travail 
salarié et reproductif.
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ARRUZZA, CINZIA ; BHATTACHARYA, TITHI ; 
FRASER, NANCY

FÉMINISME POUR LES 99% 
UN MANIFESTE
La Découverte, 2019

Un manifeste proposant un féminisme totalement 
inclusif, à la fois anticapitaliste, antiraciste, écologiste, inter-
nationaliste et anti-hétérosexiste, s’opposant à l’idée selon 
laquelle les femme-x-s devraient se plier aux cadres normatifs 
imposés par le capitalisme pour faire progresser leurs droits.

ATELIERS DE L’ANTÉMONDE

BÂTIR AUSSI
Cambourakis, 2018

En 2011, au cœur des printemps arabes, un mouvement 
mondialisé s’étend, c’est l’Haraka. Ces nouvelles d’anticipation 
politique racontent non pas une utopie parachutée, hors-sol, 
mais des routines collectives qui se confrontent à la matière, à 
ce qui résiste dans les têtes, bâtissant un monde qui s’espère 
sans dominations.

BANKS, KATE

VOILÀ MAMAN !
Gallimard, 2003

Il est 18h00, c’est la fin de la journée. Maman rentre du 
travail pendant que papa et les enfants sont à la maison. Papa 
prépare une pizza et nourrit le bébé tandis que les garçons 
rangent leurs jouets et mettent la table, car maman arrive !

BESSIÈRE, CÉLINE ; EYDOUX, ANNE ; 
GOLLAC, SIBYLLE ; GOUVERNEUR, VIRGINIE ; 
MARCAL, KATRINE ; PERIVIER, HÉLÈNE ; 
SILVERA, RACHEL

LE FÉMINISME À L’ASSAUT DE 
L’HOMO ECONOMICUS
Alternatives économiques, 2020

Les analyses féministes passent depuis longtemps 
au crible les théories économiques, mettent au jour leurs 
impensés, et revisitent les notions de valeur, de travail, et les 
rapports d’exploitation. S’il existe depuis les années 1990 
une très reconnue International Association for Feminist 
Economics, en France, l’économie comme discipline et dans 
ses instances institutionnelles tarde encore à se saisir de ces 
questions.

a
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BOUQUIN, STEPHEN ; COURT, MIREILLE ; 
DEN HOND, CHRIS

LA COMMUNE DU ROJAVA
Paris Critica, 2017

En 2014, le monde découvre les combattant-e-s 
kurdes qui ont fait reculer Daesh à Kobané, petite ville 
devenue symbole. Ce que l’on connaît moins, c’est le projet 
politique du Rojava, qui vise une transformation radicale de la 
société en combinant féminisme, anticapitalisme, démocra-
tie directe et pluralisme ethno-religieux dans le cadre d’un 
dépassement de l’État-Nation.

BRUNEAU, CAMILLE ; VANDEN DAELEN, 
CHRISTINE ; FEDERICI, SILVIA ; GAGO, 
VERÓNICA ; CAVALLERO, LUCI

NOS VIES VALENT PLUS QUE 
LEURS CRÉDITS
Le Passager clandestin, 2022

Cet ouvrage montre que la dette n’est pas neutre au 
niveau du genre. Poussées à la précarité par des logiques 
colonialistes et patriarcales, les femmes subissent lourde-
ment les conséquences de l’austérité au Nord et celles 
de l’injonction au développement au Sud. À travers des 
exemples concrets, ce livre propose des perspectives 
d’émancipation à partir de pratiques écoféministes.

COLLECTIF

ET SI ON TRAVAILLAIT MOINS ?
Causette, 2022

Travailler plus pour gagner plus ? Obsolète ! La crise 
sanitaire et le dérèglement climatique nous incitent à repen-
ser notre rapport au temps et à la valeur travail. Rapport 
à l’argent, aux autres et à soi-même... Dans ce dossier du 
magazine Causette, découvrez les raisons et les bienfaits du 
choix de mettre la pédale douce sur le travail.

COUPPEY-SOUBEYRAN, JEZABEL ; 
RUBINSTEIN, MARIANNE

L’ÉCONOMIE POUR TOUTES 
UN LIVRE POUR LES FEMMES QUE LES 
HOMMES FERAIENT BIEN DE LIRE AUSSI
La Découverte, 2014

C’est pour intéresser davantage les femme-x-s à 
l’économie que les autrices de ce livre ont entrepris, en dix 
chapitres thématiques – sur les disparités de revenu et de 
patrimoine, le pouvoir d’achat, les retraites ou encore le 
bonheur –, d’en parler autrement. Afin de montrer, même 
aux plus réticente-x-s, qu’il est possible de parler d’écono-
mie clairement, sans aplatir la connaissance, ni simplifier à 
outrance.
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D’EAUBONNE, FRANÇOISE

ÉCOLOGIE ET FÉMINISME 
RÉVOLUTION OU MUTATION ?
Libre & Solidaire, 2018

Dans cet essai sur l’écoféminisme, mouvement alliant 
deux courants du monde moderne, l’écologie et le fémi-
nisme, Françoise d’Eaubonne remet en question la notion 
de croissance économique et démographique, dénonçant le 
capitalisme, qu’elle rapproche du patriarcat.

DION, MORGANE

LES GENTILLES FILLES NE 
RÉUSSISSENT PAS 
MANUEL DE COMBAT POUR L’ÉGALITÉ 
AU TRAVAIL
Eyrolles, 2022

S’appuyant sur un travail d’enquête fouillé, ce livre 
met en lumière les principaux défis auxquels font face les 
femme-x-s dans leur carrière professionnelle (inégalités 
salariales, discrimination à l’embauche ou au retour de 
congé maternité, harcèlement, etc.). Pour y remédier, il 
apporte des clés de compréhension et d’action afin que les 
femme-x-s retrouvent la force de leurs ambitions, prennent 
confiance, occupent leur place dans l’espace professionnel 
et brisent enfin le plafond de verre.

DORION, LÉA

L’ENTREPRISE DU XXIe SIÈCLE 
SERA FÉMINISTE 
MANUEL D’ACTION 
Dunod, 2021

Alors que les femme-x-s agissent pour faire entendre 
leurs voix dans tous les domaines de la société, le monde 
de l’entreprise reste attaché à son environnement toujours 
très masculin. Léa Dorion analyse les pratiques managériales 
sexistes et propose des pistes pour les transformer en déve-
loppant des modes d’organisation du travail féministes.

DULONG, DELPHINE ; GUIONNET, CHRISTINE ; 
NEVEU, ERIK

BOYS DON’T CRY ! 
LES COÛTS DE LA DOMINATION 
MASCULINE
PUR, 2012

Asseoir la domination suppose des investissements et 
implique des coûts, pour les femme-x-s bien sûr, mais éga-
lement pour les homme-x-s. En déconstruisant les discours 
« masculinistes», cet ouvrage s’interroge sur la possibilité et 
la légitimité de lire la domination masculine sous l’angle des 
coûts sociaux.
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EL MOUISSI, SELMA ; AQUIEN, JUDITH  ; 
LASSOUANI, ISMA ; PAGNON, CLÉMENCE

PARENTAL CHALLENGE 
100 ACTIONS CONCRÈTES À LANCER 
DANS VOTRE ENTREPRISE
Parental Challenge, 2021

Ce guide aide à créer, sur-mesure, la politique parentale  
de son entreprise avec cent actions concrètes parmi 
lesquelles piocher – dont deux tiers sont à coût zéro – et des 
exemples d’initiatives déjà mises en place par des entreprises 
pour s’inspirer des meilleures pratiques du marché. Toutes 
les parentalités et leurs parcours sont évoqués sans 
tabous : mères, seconds parents, procréation médicalement 
assistée, adoption, grossesse, deuil périnatal, garde, etc.

FEDERICI, SILVIA

RÉENCHANTER LE MONDE 
Entremonde, 2022

Silvia Federici présente une critique de la politique des 
communs dans une perspective féministe. De son vécu au 
Nigeria et de ses rencontres avec des militante-x-s d’Amérique 
latine et du monde entier, elle révèle les luttes quotidiennes 
des femme-x-s contre la spoliation de leur terre, de leur 
logement et nourriture. Les femme-x-s construisent partout de 
nouvelles économies politiques fondées sur l’action collective 
et des formes coopératives de reproduction sociale.

FERRERAS, ISABELLE ; BATTILANA, JULIE ; 
MÉDA, DOMINIQUE

LE MANIFESTE TRAVAIL 
DÉMOCRATISER. DÉMARCHANDISER. 
DÉPOLLUER
Seuil, 2020

Comment faire face à la crise que nous traversons ? Le 
système capitaliste néo-libéral fondé sur la seule recherche 
du profit ne fera que renforcer la concentration des 
richesses, aggraver les inégalités et détruire chaque jour un 
peu plus notre écosystème. Contre le statu quo, un collectif 
de chercheuses en sciences sociales issues de tous hori-
zons appelle à un nouveau partage du pouvoir au sein des 
entreprises, condition d’une véritable transition écologique.

FRASER, NANCY ; FERARESE, ESTELLE

LE FÉMINISME EN MOUVEMENTS
DES ANNÉES 1960 À L’ÈRE NÉOLIBÉRALE
La Découverte, 2012

Cette relecture critique de la deuxième vague du 
féminisme américain propose une thèse provocatrice qui veut 
que celle-ci aurait contribué au capitalisme néolibéral par la 
mise à l’écart des revendications et des inégalités écono-
miques. Nancy Fraser invite ainsi le féminisme à rompre avec 
le néolibéralisme galopant, afin de construire un réel modèle 
d’émancipation.
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GHODSEE, KRISTEN

POURQUOI LES FEMMES ONT 
UNE MEILLEURE VIE SEXUELLE 
SOUS LE SOCIALISME
PLAIDOYER POUR L’INDÉPENDANCE 
ÉCONOMIQUE
Lux Editeur, 2020

Le capitalisme nuit gravement. Surtout aux femme-x-s. 
Il les confine à la dépendance et les contraint à soumettre 
leurs relations intimes à des considérations économiques. 
Sans pour autant réhabiliter les dictatures du communisme 
réel, Kristen Ghodsee démontre que, contre le mortifère 
triomphalisme néolibéral d’aujourd’hui, il est encore temps de 
raviver l’idéal du socialisme. 

GONZALEZ, MAYA ; NETON, JEANNE

LOGIQUE DU GENRE
Sans Soleil, 2022

Qu’est-ce que le genre dans le capitalisme contempo-
rain ?  C’est à cette question qu’invite à répondre ce recueil, 
à partir d’une démarche théorique inspirée du féminisme et 
du marxisme. Il s’agit de penser, depuis une analyse systéma-
tique du rôle joué par le travail domestique et les violences 
de genre dans notre système économique, un monde au-
delà de l’exploitation, et donc du genre et de ses contraintes.

GROSJEAN, PAULINE

PATRIARCAPITALISME
EN FINIR AVEC LES INÉGALITÉS 
FEMMES-HOMMES
Seuil, 2021

Un livre pour en finir avec les inégalités femmes-
hommes dans l’économie ! S’inspirant de travaux menés au 
cours des dernières décennies, Pauline Grosjean étudie les 
progrès des femmes durant le XXe siècle et leur stagnation 
récente. Elle explique le concept de « patriarcapitalisme », 
à savoir la manière dont la culture et l’identité de genre 
bloquent l’accès des femmes à l’égalité dans le secteur 
économique.

KELNER, GILBERT

TIROIRS-CAISSES, TONTINES 
ET SOLIDARITÉ
Les Films du Sud, 2015, DVD

Ce film jette un regard nouveau sur l’économie 
africaine et nous amène à questionner notre conception de 
son fonctionnement. Il se penche sur des individus exclus 
de l’économie mondiale, ceux d’un quartier de la banlieue 
de Dakar au Sénégal. On y voit comment ils réussissent à 
survivre, grâce à la créativité, l’ingéniosité et la solidarité des 
femme-x-s, dans une forme d’économie informelle.
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IRÈNE

HILARIA
RÉCITS INTIMES POUR UN FÉMINISME 
RÉVOLUTIONNAIRE
Éditions Divergences, 2022

Le féminisme n’a jamais cessé d’insister sur l’importance 
du récit intime. Croisant histoires familiales, théories politiques 
et faits historiques, Irène tire ici de la vie d’Hilaria, son aïeule, 
des armes pour outiller les mouvements féministes contem-
porains : pour un féminisme qui « ne se contente pas de 
demander plus d’égalité au sein d’un système destructeur », un 
féminisme qui « ne vise pas une réforme du capitalisme, mais 
bien une profonde révolution sociale ».

KNIBIEHLER, YVONNE

RÉFORMER LES CONGÉS 
PARENTAUX
UN CHOIX DÉCISIF POUR UNE SOCIÉTÉ 
PLUS ÉGALITAIRE
Presses de l’EHESP, 2019

À travers l’histoire des congés parentaux, l’autrice 
montre l’évolution des conceptions de la famille et du rôle 
de chaque parent en France depuis la fin du XIXe siècle. Elle 
interroge les rapports entre les genres ainsi que la notion de 
parentalité, puis propose des pistes de réforme pour faire 
jouer à ces congés un rôle central dans la vie des couples et 
dans le changement de société.

LA BRICOLEUSE

ON BRICOLE TOUTES !  
RECUEIL DE FICHES DE BRICOLAGE
Axelle, 2017

Ces deux recueils de fiches pratiques vous expliquent 
comment réparer un trou dans un mur en plâtre, utiliser 
une perceuse, purger un radiateur ou encore changer une 
roue de voiture… Avec, en bonus, des témoignages et de 
nombreuses ressources. Un outil précieux qui aidera les 
femme-x-s à se sentir légitimes dans la pratique du bricolage ! 
Car, même si les lignes bougent, sexisme et bricolage font 
toujours bon ménage.

MARTY, CÉLINE

TRAVAILLER MOINS POUR 
VIVRE MIEUX
GUIDE POUR UNE PHILOSOPHIE 
ANTIPRODUCTIVISTE
Dunod, 2021

Le productivisme est bien ancré dans nos sociétés fon-
dées sur le travail, où il est censé satisfaire nos besoins maté-
riels et garantir nos revenus et nos droits sociaux, voire donner 
un sens à nos vies. Pourtant, il n’a pas toujours été aussi cen-
tral dans l’existence humaine. À la croisée de la philosophie, 
de la sociologie et de l’histoire, Céline Marty décortique sans 
tabou les origines tumultueuses de notre idéologie du travail et 
dessine des pistes d’émancipation antiproductivistes.
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MORRIGAN, MATHILDE 

SANS PATRIARCAT, À QUOI 
RESSEMBLERAIT NOTRE 
MONDE ?
Leduc, 2022

Imaginant un monde sans patriarcat, l’autrice évoque 
divers sujets comme le conditionnement et les constructions 
sociales, le contrôle des corps ou les violences afin de 
mettre en lumière les conséquences, l’influence et le poids 
de la domination masculine sur la condition des femme-x-s.

PEYTAVIN, LUCILE

LE COÛT DE LA VIRILITÉ
Éd. Anne Carrière, 2021

Quel est le coût, en France, en 2020, des consé-
quences de la virilité érigée en idéologie culturelle dominante ? 
C’est la question posée par Lucile Peytavin dans cet essai 
qui identifie les liens entre les injonctions sociales à la virilité, 
auxquelles sont soumis les hommes, et leur surreprésentation 
dans les statistiques des comportements violents et à risque. 
Une estimation du coût financier de l’ensemble de ces préju-
dices pour l’État et donc pour chaque citoyen-ne-x.

PETIT, EMMANUEL 

L’ÉCONOMIE DU CARE
PUF, 2013

Le point de vue donné par l’éthique du care a de quoi 
surprendre les économistes pour qui le monde se caractérise 
par une très forte rationalité dans laquelle chaque individu 
tend vers son seul intérêt personnel. Depuis une vingtaine 
d’années cependant, des économistes ont redécouvert les 
vertus de l’altruisme, du soutien mutuel, de la coopération, 
de la confiance et de la sensibilité, ouvrant ainsi la voie à 
une économie plus humaine. Dans ce livre, c’est cette autre 
direction qui est proposée.

PÉRIVIER, HÉLÈNE

L’ÉCONOMIE FÉMINISTE
Presses de Sciences Po, 2020

L’économie est l’une des sciences sociales les moins 
féminisées : dès lors, ses concepts, analyses et théories, 
sont-elles neutres face au genre ? Hélène Périvier propose 
des savoirs et des outils économiques qui vont dans le sens 
de l’égalité des genres et offre un puissant plaidoyer pour 
une « économie politique féministe ».
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SMAHI CUZIN, MANON

LE GUIDE DE 
L’ENTREPRENEURIAT AU 
FÉMININ
JE MÉRITE, TU MÉRITES, ELLES 
MÉRITENT…
Jouvence, 2022

Ce livre veut accompagner les femme-x-s dans la grande 
aventure qu’est l’entrepreneuriat, avec des témoignages de 
modèles inspirants et résilients. De la prise de hauteur aux 
idées très concrètes, de la mission profonde à la vie de 
mompreneur, de la notion de business model à celle de soro-
rité… Un ouvrage pour s’approprier tous les outils nécessaires 
pour s’affirmer et prendre sa place dans le monde du travail !

SHIVA, VANDANA

1% 
REPRENDRE LE POUVOIR FACE À LA 
TOUTE-PUISSANCE DES RICHES
Rue de l’Échiquier, 2019

Dans cet essai, Vandana Shiva, militante féministe et 
écologiste indienne, se confronte au pouvoir des multinatio-
nales et des ultrariches. Elle dénonce l’impact destructeur du 
modèle de développement économique linéaire du club des 
milliardaires et leur contrôle total sur la finance, l’alimentation, 
l’énergie ou même les relations.

VERSCHUUR, CHRISTINE ; GUÉRIN, ISABELLE ; 
HILLENKAMP, ISABELLE

GENRE ET ÉCONOMIE 
SOLIDAIRE, DES CROISEMENTS 
NÉCESSAIRES
L’Harmattan, 2018 

Les initiatives fondées sur la solidarité fourmillent de par 
le monde. Ces collectifs sont aussi des espaces où le pouvoir 
peut être renégocié et où les alternatives, parfois ambivalentes, 
s’amorcent. Comment saisir le potentiel de ces initiatives ? À 
quelles conditions l’économie solidaire peut-elle être transfor-
matrice et féministe ? Ce numéro croise l’outil d’analyse du 
genre avec des théories du développement.
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VERSCHUUR, CHRISTINE ; GUÉRIN, ISABELLE ; 
HILLENKAMP, ISABELLE

EFFERVESCENCES FÉMINISTES
RÉORGANISER LA REPRODUCTION 
SOCIALE, DÉMOCRATISER L’ÉCONOMIE 
SOLIDAIRE, REPENSER LA VALEUR
L’Harmattan, 2021

Comment réorganiser la reproduction sociale ? Démo-
cratiser l’économie solidaire ? Repenser la valeur ? Dans un 
contexte d’inégalités croissantes, des initiatives menées par 
des femme-x-s émergent et se transforment en force politique. 
Elle-x-s offrent des pratiques de résistance et agissent pour un 
changement social féministe et durable. Ce livre explore ces 
mobilisations dans six régions d’Amérique latine et d’Inde.

VITAUD, LAETITIA

EN FINIR AVEC LA PRODUCTIVITÉ
CRITIQUE FÉMINISTE D’UNE NOTION 
PHARE DE L’ÉCONOMIE ET DU TRAVAIL
Payot, 2022

La productivité, une notion patriarcale et écocide qu’il 
est urgent de déconstruire. En retraçant les liens entre pro-
ductivité, esclavagisme et patriarcat, Laetitia Vitaud rappelle 
les fondements dangereux de cette notion reine qui valorise 
la déshumanisation du travail, nie l’apport du travail gratuit 
et rime avec extraction des sols et pénuries des ressources. 
Une lecture révoltante mais salutaire, qui donne envie de 
changer les choses pour de bon !
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POUR ALLER PLUS LOIN

RÉSEAU FEMMES*

www.reseaufemmes.ch 
Le Réseau Femmes* réunit des associations féminines 
prestataires de services, en vue de développer l’autonomie 
des femme-x-s, notamment celle des femme-x-s migrante-x-s, 
qualifiée-x-s ou non, et des travailleuse-x-s du sexe. 

BAZZO, MARIE-FRANCE ; GRÉGOIRE, MARIE

LES FEMMES ET L’ARGENT
www.bit.ly/FemmesArgentPodcast
Quelle relation les femme-x-s entretiennent-elles avec l’argent ? 
L’argent est-il une construction genrée ? Dans ce podcast de 
cinq épisodes, les deux animatrices fouillent cette thématique 
à travers plusieurs perspectives.

BENSAF, LINA ; AUFEMININ.COM

ARGENT DE POCHE
LA DIFFÉRENCE TOTALEMENT INJUSTE 
ENTRE LES FILLES ET LES GARÇONS
www.bit.ly/ArgentPoche
Une enquête menée en 2022 par une application de cartes 
bancaires pour ados montre que les filles sont victimes de 
discrimination budgétaire dès l’adolescence.

BONTEMPS, PERRINE ; MONTAGNON, CAMILLE

QUI VEUT ÉPOUSER LE FISC ?
www.bit.ly/EpouserFiscPodcast 
Cette série de podcast parle d’argent, des couples, de leurs 
impôts et des inégalités que cela provoque.

BUREAU DE PROMOTION DE L’ÉGALITÉ ET  
DE PRÉVENTION DES VIOLENCES – GENÈVE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 
SUR LA LOI FÉDÉRALE SUR 
L’ÉGALITÉ ENTRE FEMMES  
ET HOMMES
www.bit.ly/DossierPedagogiqueLEG 
Ce dossier pédagogique a été réalisé pour faire connaître 
cette loi aux jeunes de 15 à 20 ans en privilégiant l’aspect 
ludique et interactif. Un réel support de cours !

http://www.reseaufemmes.ch
http://www.bit.ly/FemmesArgentPodcast
http://www.bit.ly/ArgentPoche
http://www.bit.ly/EpouserFiscPodcast
http://www.bit.ly/DossierPedagogiqueLEG
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BUREAU DE PROMOTION DE L’ÉGALITÉ ET  
DE PRÉVENTION DES VIOLENCES – GENÈVE

LA LEG : MODE D’EMPLOI POUR 
COMPRENDRE LA LOI ET FAIRE 
VALOIR VOS DROITS
www.bit.ly/ModeEmploiLEG
Un guide qui permet de mieux comprendre la Loi fédérale sur 
l’égalité entre femmes et hommes ainsi que son application. 
Pour les professionnel-le-x-s et les personnes victimes de 
discriminations.

BUREAU FÉDÉRAL DE L’ÉGALITÉ ENTRE 
FEMMES ET HOMMES

RECONNAISSANCE ET 
REVALORISATION DU TRAVAIL 
DU CARE 
AGIR POUR L’ÉGALITÉ
www.bit.ly/TravailCareBFEG 
Des réflexions et des chiffres autour du travail de care en 
Suisse. Des ressources qui plaident pour la reconnaissance 
de l’absolue nécessité et de la valeur du travail de care dans 
notre société.

COLLECTIF DE LA GRÈVE FÉMINISTE GENÈVE
www.grevefeministe-ge.ch 
À travers la Suisse, des collectifs de la Grève féministe se 
mobilisent et luttent pour « Plus de temps, plus d’argent et du 
respect » !

CONFÉDÉRATION SUISSE

STRATÉGIE ÉGALITÉ 2023
www.egalite2030.ch
Première stratégie nationale de la Confédération spécifique-
ment consacrée à la promotion de l’égalité entre les genres, 
elle vise en particulier à développer et assurer l’autonomie  
économique des femme-x-s.

CONFÉRENCE SUISSE DES DÉLÉGUÉ-E-S  
À L’ÉGALITÉ

KIT DE PRÉVENTION DU 
HARCÈLEMENT SEXUEL  
AU TRAVAIL
www.bit.ly/Kit_HST
La Conférence suisse des délégué-e-s à l’égalité (CSDE) 
a développé à l’intention des entreprises et organisations 
un kit de prévention du harcèlement sexuel au travail.

http://www.bit.ly/ModeEmploiLEG
http://www.bit.ly/TravailCareBFEG
http://www.grevefeministe-ge.ch
http://www.egalite2030.ch
http://www.bit.ly/Kit_HST
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DIOP, CARMEN

LES FEMMES NOIRES 
DIPLÔMÉES FACE AU POIDS 
DES REPRÉSENTATIONS ET 
DES DISCRIMINATIONS EN 
FRANCE
www.bit.ly/CarmenDiop 
Diverses formes de discriminations ont cours dans le 
monde professionnel. Les femmes noires diplômées en 
pâtissent durement au travail, car elles sont les cibles 
privilégiées de stéréotypes qui les enferment dans des 
assignations fondées sur le genre, la classe et/ou l’origine. 
Mais elles développent des stratégies de défense.

EQUAL PAY DAY SWITZERLAND
www.bit.ly/EqualPayDaySwiss
L’Equal Pay Day est une journée d’action nationale pour rendre 
visibles les écarts de salaires entre les genres.

FÉDÉRATION ROMANDE DES 
CONSOMMATEURS

ENQUÊTE/BUDGET DU 
MÉNAGE : MARRE DE LA TAXE 
ROSE - OU BLEUE !
www.bit.ly/TaxeRoseFRC 
La FRC décortique dans cet article le phénomène de la taxe 
rose en Suisse, soit le fait de payer plus pour un même produit 
simplement parce qu’il est destiné aux femme-x-s. 

FEMMES À BORD (F.A.B.)
www.femmesabord.ch
Femmes à Bord est une association genevoise qui propose 
un espace de partage, d’échange et de socialisation à des 
femme-x-s en situations de précarité.

LECOQ, TITIOU 

RENDS L’ARGENT
www.slate.fr/audio/rends-largent
Vous avez sans doute déjà été en couple. Qui payait quoi ? 
Parler d’argent dans le couple, c’est délicat. Dans ce podcast, 
Titiou Lecoq pose les questions qui fâchent et enquête sur la 
place des finances dans les histoires d’amour.

http://www.bit.ly/CarmenDiop
http://www.bit.ly/EqualPayDaySwiss
http://www.bit.ly/TaxeRoseFRC
http://www.femmesabord.ch
http://www.slate.fr/audio/rends-largent
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LEJEUNE, LÉA

PLAN CASH
https ://plancash.substack.com/
Une newsletter féministe qui parle d‘argent !

LE TEMPS

DE L’INÉGALITÉ À LA 
PRÉCARITÉ : LES FEMMES 
FACE À LA RETRAITE
www.bit.ly/RetraiteFemmesTemps
En Suisse, une femme sur trois n’aura pas cotisé suffisamment 
à l’âge de la retraite. Témoignage de Françoise Piron, mère 
de trois enfants adultes, ingénieure EPFL et directrice de la 
Fondation Pacte, qui s’engage pour l’égalité des chances et 
la mixité.

LES FOULARDS VIOLETS
www.lesfoulardsviolets.org 
Collectif suisse composé de femmes musulmanes ou non, 
portant le foulard ou non, solidaires avec celles qui ont 
décidé de le porter. Les femmes portant le voile sont souvent 
discriminées sur le marché de l’emploi et sont ainsi plus 
exposées à la précarité.

LES POISSONS SANS BICYCLETTES

LA FEMME INDÉPENDANTE
www.bit.ly/PoissonsSansBicyclettes 
Dans leur podcast, les Suissesses Lirëza Elezaj et Coraline 
Marrel repeignent le monde aux couleurs du féminisme. 
Dans un épisode, elles échangent avec Diana : elle raconte 
son expérience des milieux professionnels nocifs, comment 
cela l’a contrainte à se lancer en indépendante et comment, 
en tant que femme enceinte, l’indépendance a été précaire.

LOUIE MEDIA

TRAVAIL (EN COURS)
https ://louiemedia.com/travail-en-cours
Travail (en cours), le podcast qui explore les bouleverse-
ments du travail et sa place dans nos vies, avec un accent 
sur des parcours de femme-x-s.

L’ILLUSTRÉ

CASH MA QUEEN
https ://www.illustre.ch/podcasts/cash-ma-queen 
Cash ma Queen est un podcast suisse qui fait parler des 
femmes dirigeantes et inspirantes, entrepreneuses et 
talentueuses. Chaque épisode est une interview intimiste, 
menée par Meryl Brucker.

http://https ://plancash.substack.com/
http://www.bit.ly/RetraiteFemmesTemps
http://www.lesfoulardsviolets.org
http://www.bit.ly/PoissonsSansBicyclettes
https ://louiemedia.com/travail-en-cours
https ://www.illustre.ch/podcasts/cash-ma-queen
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MAEVA

IG - MON BUDGET BENTO
www.monbudgetbento.com 
Maeva, 36 ans, est mère, mais aussi commerciale dans le 
domaine de la Tech, investisseuse et a lancé en 2020 son 
compte Instagram MonBudgetBento. Son objectif ? Apporter 
des informations sur la thématique de la finance sous diffé-
rents angles, et parler notamment des bonnes pratiques pour 
conserver son indépendance financière au sein du couple.

MAHY, CHRISTINE ; FARÈS, ALINE 

BOUTS DE CHANDELLE ET 
PETITES FICELLES 
www.bit.ly/MahyFaresPodcast 
Ce podcast dresse le portrait du rapport des femme-x-s à 
l’argent et souligne l’impact direct de la finance internationale 
sur leur porte-monnaie. Une ressource qui propose surtout 
des pistes de sortie !

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

ANALYSE DES DIFFÉRENCES 
SALARIALES ENTRE FEMMES ET 
HOMMES (ESS 2020) 
www.bit.ly/SalairesOFS 
Les dernières statistiques le montrent : les inégalités salariales 
et au travail perdurent en Suisse.

ORFEGE
www.relatt.com/orfege/
La plateforme numérique des organisations institutionnelles 
et associatives engagées en faveur de l’égalité à Genève. 
Retrouvez-y l’actualité, les prestations et une sélection de 
ressources numériques sur l’égalité sélectionnées par les 
acteur-x-s et actrice-x-s du terrain !

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

EMPLOI ET QUESTIONS 
SOCIALES DANS LE MONDE 
TENDANCES POUR LES FEMMES 2018 : 
APERÇU GLOBAL
www.bit.ly/TravailFemmesOIT
L’OIT produit plusieurs ressources et analyses sur le marché 
du travail à travers le monde. Son rapport Emploi et questions 
sociales dans le monde de 2018 s’intéresse particulièrement 
aux questions d’égalité des sexes dans ce domaine. 

OXFAM

POUR UN AVENIR À ÉGALITÉ
www.oxfam.org 
Oxfam est un mouvement mondial de personnes qui luttent 
contre les inégalités pour mettre fin à la pauvreté et aux 
injustices. Cette organisation publie plusieurs rapports sur la 
condition des femme-x-s à travers le monde, comme son ana-
lyse sur leur contribution considérable à l’économie ou encore 
la situation des « femme-x-s travailleuse-x-s pauvres ».

http://www.monbudgetbento.com
http://www.bit.ly/MahyFaresPodcast
http://www.bit.ly/SalairesOFS
http://www.relatt.com/orfege/
http://www.bit.ly/TravailFemmesOIT
http://www.oxfam.org
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PLATEFORME ÉGALITÉ SALARIALE
www.bit.ly/PlateformeEgaliteSalariale

L’égalité salariale ne bénéficie pas qu’aux femme-x-s 
mais aussi à leur famille ainsi qu’à l’ensemble de l’économie 
et de la société. La Plateforme égalité salariale de la Confé-
dération présente les principaux faits, donne des conseils aux 
employeur-x-s et employeuse-x-s ainsi qu’aux employé-e-x-s 
sur la manière de parvenir à l’égalité salariale, et fournit des 
informations sur l’engagement du secteur public.

PROCORE

LET’S TALK ABOUT SEX WORK
www.bit.ly/ProCoRe

ProCoRe est le réseau de défense des intérêts des 
travailleuse-x-s et travailleur-x-s du sexe en Suisse. Dans 
ce podcast, des travailleuse-x-s du sexe de toute la Suisse 
s’entretiennent avec Laure Gabus et Brigitte Hürlimann du 
quotidien de leur travail, de leurs joies, de leurs difficultés, 
de leurs vœux d’avenir. Let’s talk about Sex Work ne veut ni 
romancer ni dramatiser le travail du sexe mais vise à contribuer 
à sa déstigmatisation.

SPLASH

COMBIEN COÛTE 
« RÉELLEMENT » LA 
CONTRACEPTION  
AUX FEMMES ?
www.bit.ly/CoutContraception

Dans Splash, Cathy Dogon discute du coût « réel » 
de la contraception avec Lucile Quillet, journaliste et 
autrice de Le prix à payer. Ce que le couple hétéro coûte 
aux femmes. Combien dépensent les Française-x-s pour 
leur contraception ? Et au-delà de l’argent, quels autres 
coûts existent ? Comment mieux partager ?

TOOL-X-POOL
www.instagram.com/toolxpool 

L’association Tool-X-Pool propose des rencontres et 
des formations destinées aux femme-x-s pour se familiariser 
aux outils et acquérir des compétences dans le bricolage et la 
réparation, afin de devenir autonomes dans ce domaine.

 

http://www.bit.ly/PlateformeEgaliteSalariale
http://www.bit.ly/ProCoRe
http://www.bit.ly/CoutContraception
http://www.instagram.com/toolxpool
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LEXIQUE
Ce lexique revient sur quelques termes utilisés dans cette 
bibliographie et vise à fournir des outils pour une meilleure 
compréhension, notamment des enjeux de genre. 

La définition de ces termes est en constante évolution et 
celles proposées ci-dessous sont des propositions. Ce lexique 
n’est pas exhaustif.

GENRE  : concept qui renvoie à la construction sociale binaire 
de ce qui devrait être « masculin » ou « féminin », organise et 
hiérarchise la société en différentes catégories de « sexe ».

BINARITÉ DE GENRE : concept et système de croyance 
social qui désignent la catégorisation des identités de genre 
en deux seules et uniques formes distinctes et hiérarchisées, 
qui se voudraient complémentaires : féminin/masculin ou 
femmes/hommes.

INTERSECTIONNALITÉ : concept qui traduit l’idée que les 
personnes peuvent subir simultanément plusieurs formes de 
domination et de discrimination. 

LGBTIQ+ : acronyme qui désigne les personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, transgenres, intersexes et/ou queer. Le « + » 
renvoie aux personnes non comprises dans l’acronyme et 
subissant des discriminations en raison de leur sexe, orienta-
tion affective et/ou sexuelle, identité et/ou expression de genre.

LESBIENNE : adjectif qui désigne une femme qui éprouve de 
l’attirance et/ou des sentiments amoureux pour une femme.

GAY : adjectif qui désigne un homme qui éprouve de l’attirance 
et/ou des sentiments amoureux pour un homme.

BISEXUEL-LE-X : adjectif qui désigne une personne qui 
éprouve de l’attirance et/ou des sentiments amoureux envers 
plus d’un genre.

TRANS* OU TRANSGENRE : adjectif qui désigne une  
personne dont l’identité de genre est en inadéquation partielle 
ou totale avec le sexe/genre assigné à la naissance. Cela peut 
être la conviction d’appartenir au genre opposé ; de ne pas 
se reconnaître dans les genres femmes ou homme ; de se 
reconnaître dans les deux ou entre-deux. 
Femme trans* : femme assignée homme à la naissance.
Homme trans* : homme assigné femme à la naissance.

INTERSEXE OU INTERSEXUÉ-E-X : adjectif qui désigne 
une personne naissant avec des caractéristiques biologiques 
ou physiques qui n’entrent pas ou pas complètement dans la 
catégorisation binaire « mâle » ou « femelle ».

QUEER : terme souvent associé au fait de refuser de mettre 
une étiquette sur son orientation affective et/ou sexuelle, son 
identité de genre et/ou son expression de genre.

CISGENRE : adjectif qui désigne une personne dont l’iden-
tité de genre est en adéquation avec le sexe/genre qui lui a 
été assigné à la naissance.
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ORIENTATION AFFECTIVE ET SEXUELLE : attirance 
affective et physique qu’une personne éprouve pour une per-
sonne de l’autre sexe (hétérosexualité), pour une personne 
du même genre (homosexualité), pour plus d’un genre 
(bisexualité) ou indépendamment du genre de la personne 
(pansexualité).

IDENTITÉ DE GENRE : fait référence à l’expérience intime et 
personnelle du genre, profondément vécue par tout-e-x un-e-x 
chacun-e-x, d’être un homme ; une femme ; pas uniquement 
femme ; pas uniquement homme ; ou de ne pas se recon-
naître dans les genres femme/homme, indépendamment du 
sexe/genre assigné à la naissance. La cisidentité désigne 
l’identité de genre d’une personne cisgenre. La transidentité 
désigne l’identité de genre d’une personne transgenre.

EXPRESSION DE GENRE : fait référence à la manière dont 
chaque personne exprime le genre auquel elle s’identifie 
(look, langage verbal et corporel, etc.).

HOMOPHOBIE : terme général qui recoupe la gayphobie 
et la lesbophobie. Toute manifestation de rejet, de discrimi-
nation (allant de l’insulte à l’agression physique et jusqu’au 
meurtre) à l’égard des personnes lesbiennes et gays ou de 
l’homosexualité en général. La lesbophobie désigne les 
formes d’homophobie qui visent spécifiquement les femmes 
lesbiennes, avec la double peine du sexisme et de l’homo-
phobie. La gayphobie désigne les formes d’homophobie qui 
visent les hommes gays.

BIPHOBIE : désigne toute manifestation de rejet et de discri-
mination qui visent les personnes bisexuelles.

TRANSPHOBIE : désigne toute manifestation de rejet et 
de discrimination à l’égard des personnes trans* ou des 
questions trans* en général.

HÉTÉROSEXISME : idéologie qui hiérarchise les sexualités 
en postulant la supériorité et la promotion de l’hétérosexua-
lité. Elle part du principe qu’il n’y a qu’une orientation sexuelle 
et affective valable et normale, l’hétérosexualité.

PERSONNE RACISÉE : personne qui appartient, de manière 
réelle ou supposée, à un groupe faisant l’objet d’une catégo-
risation raciale et d’une hiérarchisation sociale qui pénalisent 
les personnes qui ne sont pas perçues comme blanches.

TRAVAIL DE CARE : renvoie au travail de prise en charge et 
de soin réalisé pour des enfants, des adultes et la société 
plus généralement. Ce travail peut être rémunéré, notamment 
au sein d’institutions publiques comme les crèches ou les 
hôpitaux, ou non-rémunéré, comme les tâches domestiques 
assumées dans le domaine privé.
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FILIGRANE
Une bibliothèque spécialisée : femme-x-s, féminismes, 

genres, égalité. Située au cœur du quartier de la Servette, 
la bibliothèque est rattachée à l’association F-information, 
un espace d’accueil et d’orientation pour les femmes et 
les familles à Genève. Elle fait partie du réseau Swisscovery 
et l’inscription y est gratuite. Vous y trouverez de quoi vous 
documenter sur une multitude de thèmes tels que les 
rapports sociaux de sexe, les féminismes, la migration, la 
politique, l’histoire, le travail, les familles, les violences, les 
sexualités, la maternité ou encore l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre. 

Ouverte à tou-te-x-s, la bibliothèque met à votre 
disposition une collection de près de 15’000 documents : 
ouvrages spécialisés et matériel pédagogique, mais aussi 
romans, biographies, témoignages, bandes dessinées, 
ouvrages pour la jeunesse, livres « faciles à lire », films de 
fiction et documentaires. Filigrane, c’est aussi un espace 
accueillant pour venir passer un moment en famille ou entre 
ami-e-x-s, feuilleter un magazine ou découvrir les dernières 
sorties littéraires. Lectures publiques, expositions, ou 
encore moments de rencontres et d’échanges autour de 
l’égalité et des féminismes sont régulièrement proposés. 

Les bibliothécaires vous accueillent avec plaisir et 
sont à votre disposition pour vous renseigner et vous guider 
dans vos recherches !

BIBLIOTHÈQUE FILIGRANE 
67 rue de la Servette
1202 Genève
022 740 31 41 

Horaires (hors vacances) : 
Lundi 14h-18h
Mardi 14h-18h,  
Mercredi 10h-12h et 14h-18h
Jeudi 14h-19h
Vendredi 14h-18h
Samedi 10h-15h

filigrane@f-information.org
www.f-information.org/filigrane
Facebook  : @F.Information.org
Instagram  : @bibliothequefiligrane

Retrouvez nos ressources numériques sur OrfeGe : 
www.relatt.com/filigrane

http://www.f-information.org/filigrane
https://www.facebook.com/F.Information.org/
https://www.instagram.com/bibliothequefiligrane/?hl=fr
http://www.relatt.com/filigrane
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LES BIBLIOTHÈQUES 
MUNICIPALES DE GENÈVE

Vous cherchez un livre, un CD, un DVD, une BD, un jeu 
vidéo pour vous, pour vos enfants ? Vous aimeriez aller dans 
un endroit convivial et accueillant pour faire des recherches 
sur internet, consulter votre messagerie ? Vous voulez prendre 
un café en lisant votre journal préféré ou en accédant à plus 
de 7’000 titres de presse internationaux en ligne ? Vous voulez 
assister à des spectacles, des lectures, des expositions, des 
rencontres avec des auteur-x-s et autrice-x-s, des conférences 
et des ateliers pour les petit-e-x-s et les grand-e-x-s ? Les 

Bibliothèques municipales vous ouvrent leurs portes 
et c’est gratuit. Vous y trouverez plus de 600’000 livres et 
documents, 60’000 CD, 70’000 DVD et 750 jeux vidéo. De 
nombreux livres, revues, DVD, journaux sont disponibles en 
plusieurs langues notamment en anglais, allemand, espagnol, 
italien et albanais. Les bibliothécaires se feront un plaisir de 
vous accueillir et de vous orienter dans vos recherches. 

N’attendez plus, venez nous rendre visite !

LA BIBLIOTHÈQUE DE 
L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE

La Bibliothèque de l’Université de Genève déploie ses 
activités sur cinq sites (Uni Arve, Uni Bastions, Uni CMU, 
Uni Mail et un Service de coordination). Elle a pour mission 
d’offrir un éventail complet de ressources et de services à la 
communauté universitaire ainsi qu’à la cité, en réponse à leurs 
besoins en matière de recherche, d’enseignement et d’étude. 
Elle axe son développement autour des domaines d’enseigne-
ment et de recherche ainsi que des pôles d’excellence et des 
domaines d’expertise de l’Université. Elle favorise ainsi le par-
tage des savoirs et l’accès à l’information virtuelle ou physique. 

La Bibliothèque de l’Université propose une large 
gamme de services qui s’adapte aux pratiques évolutives de 
son public comme aux besoins propres des disciplines. Elle 
entend offrir à chacun-e-x le soutien nécessaire à la réussite 
de ses études, de son enseignement ou de ses recherches 
scientifiques, professionnelles et personnelles. Elle participe 
en outre à la conservation des documents issus de l’ensei-
gnement et de la recherche scientifique des membres de 
l’Université. Elle valorise ces ressources en tant que capital 
scientifique en les diffusant et les rendant accessibles par le 
biais notamment de son Archive ouverte.

BIBLIOTHÈQUE DE L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE – SITE UNI MAIL
40 boulevard du Pont-d’Arve - 1204 Genève
022 379 80 46
Horaires (hors vacances) : 
lundi-vendredi 9h-22h, samedi-dimanche 9h-18h

biblio-mail@unige.ch
www.unige.ch/biblio/fr/ 

https://www.unige.ch/biblio/fr/
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BIBLIOTHÈQUE DE LA CITÉ
Place des Trois-Perdrix 5 
1204 Genève

BIBLIOTHÈQUE DES EAUX-VIVES
Rue Sillem 2
1207 Genève

BIBLIOTHÈQUE DE LA JONCTION
Boulevard Carl-Vogt 22
1205 Genève

BIBLIOTHÈQUE DES MINOTERIES
Parc des Minoteries 5
1205 Genève

BIBLIOTHÈQUE DES PÂQUIS
Rue du Môle 17 
1201 Genève

BIBLIOTHÈQUE DE LA SERVETTE
Rue Veyrassat 9 
1202 Genève 

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-JEAN & ESPACE SPORT
Avenue des Tilleuls 19
1203 Genève

BIBLIOBUS
022 418 92 70 répondeur 24h / 24h   

www.bm-geneve.ch 

Retrouvez les Bibliothèques municipales  
sur les réseaux sociaux :

www.facebook.com/genevebm

www.instagram.com/genevebm

www.youtube.com/genevebm

Le blog des bibliothécaires  :

www.genevebm.com/blog

Le site de la médiation culturelle numérique :

www.numeriquebm.ch

ADRESSES ET CONTACTS

http://www.bm-geneve.ch
http://facebook.com/genevebm
http://instagram.com/genevebm
http://youtube.com/genevebm
http://genevebm.com/blog
http://numeriquebm.ch
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