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1 - Autour du « Deuxième sexe »  
 
1.1 - « Le deuxième sexe » (1949)  
 
Beauvoir, Simone de. - Le deuxième sexe. - Paris : Gallimard, 1949. - 2 vol. (395, 577 
p.). 
Contenu : Vol. 1, Les faits et les mythes ; Vol. 2, L'expérience vécue 
Cote : 8°000.016(1) 
Cote : 8°000.016(2) 
 
Beauvoir, Simone de. - Le Deuxième sexe. - [Paris] : Gallimard, 1968. - 2 vol. (512, 511 
p.). - (Idées ) 
Cote : 12°008.634(01) 
Cote : 12°008.634(02) 
 
Beauvoir, Simone de. - Le deuxième sexe. I, Les faits et les mythes. - [Paris] : 
Gallimard, 1986. - 408 p. - (Folio. Essais). 
Cote : 12°042.872 (01)  
 
Beauvoir, Simone de. - Le deuxième sexe. II, L'expérience vécue. - [Paris] : Gallimard, 
1986. - 654 p. - (Folio. Essais). 
Cote : 12°042.872 (02)  
 
1.2 - Analyses  
 
Lilar, Suzanne ; Gilbert-Dreyfus. - Le malentendu du Deuxième sexe. - Paris : Presses 
universitaires de France, 1969. - 306 p. - (A la pensée) 
Cote : COL12°1479(09) 
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Le Bon de Beauvoir, Sylvie. Le deuxième sexe : l'esprit et la lettre. - L'ARC <P 8° 2478>. 
- (1975)n° 61, p.70-75. - Fait partie d’un numéro spécial. - L'auteur [fille adoptive de 
Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre] part du constat suivant : 26 ans après la 
parution du Deuxième sexe, le féminisme est plus que jamais d'actualité. A ce sujet, elle 
souhaite rappeler ce qu'a voulu dire en réalité Simone de Beauvoir dans le Deuxième 
sexe afin de mettre à mal les interprétations anti-féministes qui en ont été données, 
notamment en ce qui concerne la célèbre formule : "on ne naît pas femme, on le 
devient". 
 
Le Doeuff, Michèle. - Operative Philosophy. - Ideology & Consciouness <P 8° 4432> - 
(1979, Fall)n°6, p.47-57. - Si “Le deuxième sexe” de  Simone de Beauvoir comprend des 
descriptions et des analyses toujours valables, leur cadre, l’existentialisme, avec ses 
concepts de sujets et de moralité, n’est pas opératoire d’un point de vue féministe. 
 
Wenzel, Hélène Vivienne (ed). - Simone de Beauvoir : witness to a century. - New 
Haven, Conn. : Yale University Press, 1987. - XIV-219 p. - (Yale French studies). 
Cote : 8°116.818       
 
Evans, Ruth. - Simone de Beauvoir's The second sex : new interdisciplinary essays. - 
Manchester : Manchester University Press, 1998. - XIV-234 p. - (Texts in culture).  
Cote : 8°201.914       
 
Chaperon, Sylvie. - Simone de Beauvoir, cinquante ans après : "Le deuxième sexe" en 
héritage. - Le Monde Diplomatique <P F° 1209>. - (1999-01). - L'auteur de l'article est 
historienne. A partir des débats sur la question de la parité, elle s'interroge sur le combat 
des femmes et le chemin qu'elles ont parcouru depuis 50 ans. Elle pose la question 
suivante : comment ne pas reconnaître à Simone de Beauvoir son apport dans cette 
longue marche vers l'égalité ? 
http://www.monde-diplomatique.fr/1999/01/CHAPERON/11516  
 
Cinquante ans après "Le deuxième sexe" : Beauvoir en débats. - Lendemains <P 4° 
5866>. - (1999)vol.94:n°94, p.1-108. - Numéro spécial consacré à une étude de 
l'influence de S. de Beauvoir sur le féminisme, à partir d'un certain nombre de 
témoignages de collègues et d'anciennes élèves. 
 
Femmes. - Critique communiste <P 4° 4628>. - (1999,hiver)n°154, p.7-56. - Dossier 
consacré au rappel du contexte féministe de Simone de Beauvoir à l'occasion du 50e 
anniversaire de la publication du "Deuxième sexe" et à l'actualité du féminisme et de la 
revendication de l'égalité des sexes dans la société d'aujourd'hui.  
Contenu :  

Chaperon, Sylvie. Le message de Simone de Beauvoir est un message de liberté : 
entretien avec Sylvie Chaperon. 
Artous, Antoine. Oppression des femmes et capitalisme. 
Surduts, Maya. Féminisme et mouvement social. 
Mathieu, Liliane ; Bourdieu, Pierre. "La domination masculine". 
Artous, Antoine. Rapports de parenté et échange des femmes. 
Artous, Antoine. A propos du livre de Christine Delphy "L'ennemi principal". 
Trat, Josette. Différences, genre et inégalités. 
Hirata, Hélène. Changer la division sexuelle du travail. 
Kergoat, Danièle. Le féminisme a toujours existé et il existera toujours. 

 

http://www.monde-diplomatique.fr/1999/01/CHAPERON/11516
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Chaperon, Sylvie. - Une génération d'intellectuelles dans le sillage de Simone de 
Beauvoir. - Clio (Toulouse) <P 8° 6187>. - (2001)n°13, p.99-116. - "Le Deuxième sexe" 
et les nombreux débats que le livre a suscités à sa sortie ont entraîné le regain des 
essais engagés appréhendant de manière globale la situation des femmes. Ce 
phénomène prend une dimension supérieure dans les années soixante avec l'apparition 
d'une véritable littérature scientifique. De ces femmes auteurs, un profil commun se 
dégage. Appartenant à une même génération, la guerre vécue par ces intellectuelles a 
joué un rôle décisif dans leur prise de conscience citoyenne. Toutes issues de 
l'enseignement universitaire, elles intègrent dans leurs réflexions des discours nouveaux 
: la psychanalyse, le marxisme, la sexualité. 
 
Lundgren-Gothlin, Eva. - Sexe et existence : Simone de Beauvoir. - Paris : Ed. Michalon, 
2001. - 250 p.  
Cote : 8°223.202      
 
Delphy, Christine ; Chaperon, Sylvie (dir.). - Cinquantenaire du Deuxième sexe. - Paris : 
Syllepse, 2002. - 523 p. - (Nouvelles questions féministes). 
Cote : 8°271.163 
 
Galster, Ingrid (éd). - Le "deuxième sexe" de Simone de Beauvoir. - Paris : Presses de 
l'Université Paris-Sorbonne, 2004. - 365 p.-XVI p. - (Mémoire de la critique).  
Cote : 8°256.273     
 
Galster, Ingrid (dir.). - Simone de Beauvoir : "Le deuxième sexe" : le livre fondateur du 
féminisme moderne en situation. - Paris : H. Champion, 2004. - 519 p.  
Cote : 8°250.896       
  
Daumas, Cécile. - Qui a peur du deuxième sexe ?. - [Paris] : Hachette littérature, 2007. - 
177 p. - (Tapage).  
Cote : 12°044.726 
 
Dreux-Brézé, Joachim de. - Femme, ta féminité fout le camp : sur une lecture masculine 
du "Deuxième Sexe". - Paris: l'Harmattan, 2006. - 116p. - (Questions contemporaines). 
Cote : 8°267.317 
 
Coffin, Judith G. - Historicizing "The Second Sex". - French Politics Culture and Society 
<P 4° 4998>. - (2007,Winter)vol.25:n°3, p.123-148. - A partir de cinq ouvrages parus 
depuis une dizaine d'années sur le « Deuxième sexe » (par Catherine Rodgers, Ingrid 
Galster, Christine Delphy, Sylvie Chaperon, Margaret Simmons), réflexion sur la 
dimension historique de l'ouvrage théorique de Simone de Beauvoir. Analyse de la façon 
dont le livre a été commenté dans la presse de l'époque et de son influence sur la 
condition des femmes dans les années 1950, à travers notamment la presse féminine. 
 
Fauré, Christine. - Le Deuxième Sexe, œuvre classique. - Temps modernes <P 8° 258> 
(2008-01/03)n°647-648, p.311-323.  
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-les-temps-
modernes-2008-1-page-311.htm 
Accès local pour tous les lecteurs et accès à distance réservé aux membres internes de 
Sciences Po 
 
Roudinesco Élisabeth. - Soudain, le Deuxième Sexe. - Temps modernes <P 8° 258> 
(2008-01/03)n°647-648, p.192-212. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-les-temps-
modernes-2008-1-page-192.htm 
Accès local pour tous les lecteurs et accès à distance réservé aux membres internes de 
Sciences Po 
 

https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2008-1-page-311.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2008-1-page-311.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2008-1-page-192.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2008-1-page-192.htm
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Gardey, Delphine ; Meron, Monique. - Re-lire le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. - 
Travail, genre et sociétés < P 8° 6237>. - (2008-02)n°20, p.151-153. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-
societes-2008-2-page-151.htm 
Accès local pour tous les lecteurs et accès à distance réservé aux membres internes de 
Sciences Po 
 
Kristeva-Joyaux, Julia. - (Re)Découvrir l'œuvre de Simone de Beauvoir : du "Deuxième 
Sexe" à "La Cérémonie Des Adieux". - Lormont : le Bord de l'eau, 2008. - 474p. 
Cote : 8°282.267 
 
Lecarme-Tabone, Eliane. - Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir. - Paris : Gallimard, 
2008. - 303p. - (Foliothèque : 153) 
Cote : 12°044.928 
 
Murray, Rainbow. - Women in French Politics: Still le deuxième sexe?. - Modern & 
Contemporary France < P 8° 5942>. - (2010-02)vol.18:n°4, p.411-414. 
https://acces-distant.sciences-
po.fr/fork?http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09639489.2010.516513#.VKKw
ASABg 
Accès local pour tous les lecteurs et accès à distance réservé aux membres internes de 
Sciences Po 
 
Barret-Ducrocq, Françoise. - Retour sur Le Deuxième Sexe : « Les limitations du 
Deuxième Sexe sont celles de son époque 1. - L'Homme et la Société < P 8° 2305 >. - 
(2011-01/02)n°179-180, p.149-155. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-
societe-2011-1-page-148.htm 
Accès local pour tous les lecteurs et accès à distance réservé aux membres internes de 
Sciences Po 
 
Risse, David. - Le point de vue psychanalytique du Deuxième Sexe : un point de vue 
éthique et philosophique oublié. - L'Homme et la Société < P 8° 2305>. - (2011-01/02) 
n°179-180, p.213-233. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-
societe-2011-1-page-213.htm 
Accès local pour tous les lecteurs et accès à distance réservé aux membres internes de 
Sciences Po 
 
Roudinesco Élisabeth. - Le Deuxième Sexe à l'épreuve de la psychanalyse. - L'Homme et 
la société  <P 8° 2305 >. - (2011/1-2)n°179-180, p.28-45. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-
societe-2011-1-page-28.htm 
Accès local pour tous les lecteurs et accès à distance réservé aux membres internes de 
Sciences Po 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2008-2-page-151.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2008-2-page-151.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09639489.2010.516513#.VKKwASABg
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09639489.2010.516513#.VKKwASABg
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09639489.2010.516513#.VKKwASABg
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2011-1-page-148.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2011-1-page-148.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2011-1-page-213.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2011-1-page-213.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2011-1-page-28.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2011-1-page-28.htm
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2 - Simone de Beauvoir et le féminisme 
 
Beauvoir, Simone de ; Halimi, Gisèle ; Picasso, Pablo (ill.) [et al.]. - Djamila Boupacha. - 
Paris : Gallimard, 1962. - 280 p.-[9] p. 
Cote : 8°018.659       
 
Rossie, Alice S. - The Feminist papers : from Adams to de Beauvoir. d. and with introd. 
essays by. - New York and London : Columbia university press, 1973. - XX-716 p. 
Cote : 8°059.501       
 
Association Choisir ; France. Tribunal de grande instance (Bobigny) ; Beauvoir, Simone 
de. - [Procès 1972 Chevalier Michèle] Avortement, une loi en procès : l'affaire de 
Bobigny, sténotypie intégrale des débats du [procès de Michèle Chevalier], Tribunal de 
Bobigny (8 novembre 1972). - [Paris] : Gallimard, 1973. - 254 p. - (Collection Idées ; 
Idées actuelles).  
Cote : 12°018.355       
 
Les femmes s’entêtent. - Temps modernes <P 8° 0258>. - (1974) vol.29:n°333-334, 
p.1719-2103. - Numéro spécial consacré au problème de l’aliénation des femmes, tant au 
niveau sociologique que psychologique. 
 
Beauvoir, Simone de (éd.). - Les Femmes s'entêtent. - Paris : Gallimard, 1975. - 478 p. - 
(Idées. Sciences humaines).  
Cote : 12°020.869     
 
Simone de Beauvoir et la lutte des femmes. - L’ARC <P 8° 2478>. - (1975)n°61, p.1-84. 
- Numéro consacré à une analyse du mouvement féministe et à l’apport de Simone de 
Beauvoir à cette nouvelle forme de lutte. 
Contenu : 

Clément, Catherine. Enclave esclave 
Michel, Andrée. Naissance d’une concurrence féminine 
Le Bon de Beauvoir, Sylvie. « Le deuxième sexe » : l’esprit et la lutte 

 
Tristan, Anne ; Pisan, Annie de ; Beauvoir, Simone de (préf.). - Histoires du MLF. - Paris 
: Calmann-Lévy, 1977. - 262 p. - (L'ordre des choses).  
Cote : 8°069.780  
 
Beauvoir, Simone de (préf.). - Le Sexisme ordinaire. - Paris : Éditions du Seuil, 1979. - 
374 p. - (Libre à elles). 
Cote : 8°078.632      
 
Zéphir, Jacques J. ; Zéphir, Louise Beaudet. - Le Néo-féminisme de Simone de Beauvoir : 
trente ans après "Le Deuxième sexe", un post-scriptum. - Paris : Denoël-Gonthier, 1982. 
- 270 p. - (Collection femme). 
Cote : 8°091.237       
 
Zéphyr, Jacques J. - Néo-féminisme et socialisme selon Simone de Beauvoir. - 
Contemporary French Civilization <P 8° 4147>. - (1983,Spring)vol.7:n°3, p.293-315. - 
Jusqu’au début des années 1970, Simone de Beauvoir a pensé que seuls les 
changements socio-économiques sont susceptibles d’amener la libération des femmes. 
Par la suite, elle considère que lutte des classes et lutte des sexes doivent être menées 
conjointement, car les luttes des femmes sont spécifiques. Au sein du mouvement 
féministe, la position beauvoirienne se refuse à rejeter et les « modèles masculins », 
puisqu’elle en nie l’existence. 
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Bair, Deirdre. - Simone de Beauvoir : politics, language and feminist identity. - Yale 
French Studies. - (1986)n°72, p.149-162. - Fait partie d'un numéro spécial intitulé 
"Simone de Beauvoir: Witness to a Century". 
https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.jstor.org/stable/2930232 
Accès local pour tous les lecteurs et accès à distance réservé aux membres internes de 
Sciences Po 
 
Femmes et libertés. - Hommes et libertés <P 4° 4531>. - (1984-05)n°557, p.3-50. - 
Numéro spécial. 
Contenu : 

Mitterrand, François. Le problème féminin 
Beauvoir, Simone de. Parlez-nous d’elles 
Le Péron, Martine. Le double enfermement des femmes détenues 
Berson, Michel. Formation professionnelle, quel accès pour les femmes ? 

 
Levaux, Michèle. - Simone de Beauvoir : une féministe exceptionnelle. - Etudes <P 8° 
0260>. - (1984-04), p.493-498. - La parution d'un livre-interview est l'occasion, pour 
l'auteur, de faire le point, 35 ans après, sur la postérité du Deuxième sexe et sur le 
caractère, somme toute "exceptionnel" du féminisme de Simone de Beauvoir. Selon 
l'auteur, les passages les plus intéressants du recueil sont ceux où Simone de Beauvoir 
montre l'évolution de son féminisme.  
 
Schwarzer, Alice ; Beauvoir, Simone de ; Marcou, Léa. - Simone de Beauvoir aujourd'hui 
: entretiens. - Paris : Mercure de France, 1984. - 127 p.  
Cote : 8°099.118       
 
Zéphyr, Jacques J. - Simone de Beauvoir et la femme. - Revue de l’Université d’Ottawa - 
(1984-03)vol.54:n°1, p.37-53. - Posant en principe qu’il n’y a pas d’essence féminine, 
Simone de Beauvoir serait amenée à conclure dans « Le deuxième sexe » que tout ce qui 
est féminin est artificiel, secondaire et insignifiant. Loin d’être misogyne, cette 
description a pour but  la prise de conscience des femmes  et constitue un argument 
majeur dans leur défense. Cependant, maintenant, Simone de Beauvoir pense que 
l’oppression ne vient pas seulement du système, mais des hommes et que sa base est 
économique. 
 
Symposium : Simone de Beauvoir. - Women & Politics <P 8° 4371>. - (1991)vol.11:n°1, 
p.53-121. - Dossier consacré à l'auteur du "Deuxième Sexe".  
Contenu : 

Kruks, Sonia. Introduction : a venerable ancestor ? Re-reading Simone de Beauvoir  
Eisenstein, Hester. Encountering Simone de Beauvoir  
Farganis, Sondra. On re-reading The Second Sex : thoughts on contingency and 
responsibility  
Zerilli, Linda. I am a woman : female voice and ambiguity in The Second Sex 
Caputi, Mary. Beauvoir and the new criticism : humanist premises, postmodernist 
assaults 

 
Special cluster : Simone de Beauvoir. - Signs (Chicago, Ill) <P 8° 4031>. - 
(1992,Autumn)vol.18:n°1, p.74-161. - Suite d'articles consacrés à l'apport, direct ou 
indirect, de Simone de Beauvoir à la cause féministe : la femme comme sujet, la 
maternité, l'homosexualité féminine, autant de thèmes abordés dans son oeuvre et sur 
lesquelles les femmes d'aujourd'hui ne cessent de s'interroger. 
 

https://acces-distant.sciences-po.fr/fork?http://www.jstor.org/stable/2930232
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Kruks, Sonia. - Genre et subjectivité : Simone de Beauvoir et le féminisme contemporain. 
- Nouvelles questions féministes <P 8° 3985>. - (1993)vol.14:n°1, p.3-28. - Malgré tous 
les débats théoriques, la pensée de Simone de Beauvoir reste une ressource importante 
pour le féminisme contemporain. Sa conception du sujet ne relève ni de la philosophie 
des lumières, ni du post-modernisme, elle concerne un sujet "en situation". Elle tient 
compte de la construction sociale et de la formation du "moi", sans pour autant se limiter 
à un simple "effet". 
 
Simons, Margaret A. (ed.). - Feminist interpretations of Simone de Beauvoir. - University 
Park, Pa. : Pennsylvania State University Press, 1995. - XII-324 p. - (Re-reading the 
canon). 
Cote : 8°182.415       
 
Monteil, Claudine. - Simone de Beauvoir : le mouvement des femmes : mémoires d'une 
jeune fille rebelle. - Montréal : Stanké, 1995. - 186 p. -  (Collection parcours). 
Cote : 8°180.155       
 
Rodgers, Catherine. - Elisabeth Badinter and "The Second Sex" : an interview. - Signs 
(Chicago, Ill) <P 8° 4031>. - (1995,Autumn)vol.21:n°1, p.147-162. - Au cours d'un 
entretien, Elisabeth Badinter se situe en tant qu'héritière de Simone de Beauvoir. 
Féministe humaniste, elle fait prévaloir les facteurs idéologiques sur les facteurs 
biologiques. Elle est hostile à la différenciation sexuelle, car elle renforce l'exclusion et le 
racisme. A travers sa recherche, elle va au-delà de l'héritage spirituel de de Beauvoir, 
exacerbant le féminin et le masculin inhérents à l'être humain et cherchant à rassembler 
et unifier sans pour autant gommer l'altérité. 
 
Whitfield, Lee. - The French military under female fire : the public opinion campaign and 
justice in the case of Djamila Boupacha, 1960-62. - Contemporary French Civilization <P 
8° 4147>. - (1996,Winter/Spring)vol.20:n°1, p.76-90. - L'affaire Djamila Boupacha, 
jeune femme algérienne arrêtée, violée et torturée par les militaires français en Algérie 
en 1960, a suscité la réprobation générale de l'opinion publique française jusque-là assez 
indifférente : elle a permis à Gisèle Halimi, avocate de la défense, de mobiliser tous les 
intellectuels, notamment Simone de Beauvoir, par une campagne de presse qui a fait du 
cas individuel le procès d'un système corrompu. Elle marque aussi le début des grandes 
batailles juridiques pour les droits des femmes. 
 
Mahon, Joseph. - Existentialism, feminism and Simone de Beauvoir. - New York : St 
Martin's Press, 1997 ; London : Macmillan, 1997. - XI-241 p.  
Cote : 8°196.747       
 
Questions actuelles au féminisme. - Temps modernes <P 8° 0258>. - (1997-04/05)52e 
année:n°593, p.1-237. - Numéro spécial consacré au féminisme aujourd'hui. Les 
"mythes" combattus par S. de Beauvoir en 1948 et par les mouvements féministes des 
années 70 ont-ils vécu ? Les féministes actuelles mettent à mal d'autres certitudes : 
l'évidence qu'il y ait deux sexes irréductiblement différents, que l'égalité sociale soit 
achevée et rende tout mouvement féministe obsolète, que le féminisme connaisse un 
progrès linéaire. 
 
Rétif, Françoise. - Simone de Beauvoir : l'autre en miroir. - Paris : Harmattan, 1998. - 
186 p. - (Bibliothèque du féminisme). 
Cote : 8°207.915       
 
Chaperon, Sylvie. - Les années Beauvoir : 1945-1970. - Paris : Fayard, 2000. - XIV-430 
p.  
Cote : 8°215.002 
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Oliver, Kelly (ed.). - French feminism reader. - Lanham, Md. : Rowman and Littlefield 
Publ., 2000. - XII-311 p.  
Cote : 8°223.006     
 
Bosio, Sabine ; Zancarini-Fournel, Michelle. - Femmes et fières de l'être. - Paris : 
Larousse, 2001. - 192 p. - (20/21 : d'un siècle à l'autre). 
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