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Genre et marché du travail 
 
 
 
Cette bibliographie recense des documents disponibles à la Bibliothèque de Sciences Po 
ou consultables en France par l’intermédiaire des grands catalogues nationaux (BNF ou 
Sudoc).  
Pour certains documents accessibles en texte intégral, la consultation à distance est 
réservée aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque de Sciences Po (authentification à l’aide 
des identifiant et mot de passe de messagerie électronique Sciences Po). 
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Introduction : La construction du "genre", approches 
philosophiques et sociologiques 
 
Agacinski, Sylviane. - Femmes entre sexe et genre. - Paris : Ed. du Seuil, 2012. - 167 p. 
- (La librairie du XXIe siècle).  
Cote : 8°312.667 
 
Alessandrin, Arnaud ; Vocation sociologue (dir.). - Aux frontières du genre : [actes de la 
journée d'étude annuelle, Bordeaux, 1er avril 2010]. - Paris : l'Harmattan, 2012. - 159 p. 
- (Logiques sociales).  
Cote: 8°312.511 
 
Autour du livre d'Irène Théry "La distinction de sexe : une approche de l'égalité". - 
Travail, genre et sociétés <P 8° 6237>. - (2009-04)n°21, p.153-187.  
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2009-1-page-153.htm  
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
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Bereni, Laure ; Chauvin, Sébastien ; Jaunait, Alexandre… [et al.]. - Introduction aux 
gender studies : manuel des études sur le genre. - Bruxelles : De Boeck, 2008. - 247 p. - 
(Études sur le genre). 
Cote : 8°279.223 
 
Bourdieu, Pierre. – La domination masculine. – Paris : Seuil, 1998. – 142 p. – (Liber). 
Cote : Corpus-socio-BOUR-dom 
 
Bourdieu, Pierre. - Nouvelles réflexions sur la domination masculine. - Cahiers du genre 
<P 4° 6775>. - (2002)n°33, p.225-233.  
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2002-2-
page-225.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Butler, Judith P. - Défaire le genre. - Paris : Ed. Amsterdam, 2006. - 311 p. 
Cote : 8°258.174 
 
Butler, Judith P. ; Angeloff, Tania. - Trouble dans le féminisme : entretien. - Travail, 
genre et sociétés <P 8° 6237>. - (2006-04)n°15, p.7-25. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2006-1-page-5.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Butler, Judith P. - Trouble dans le genre : pour un féminisme de la subversion. - Paris : 
Ed. La Découverte, 2005. - 283 p. - Trad. de : "Gender trouble, feminism and the politics 
of subversion". 
Cote : 305.4-BUT-2005 
 
Cardon, Philippe ; Kergoat, Danièle ; Pfefferkorn, Roland (éd.). - Journées d'étude (2007 
; Strasbourg). - Chemins de l'émancipation et rapports sociaux de sexe. - Paris : la 
Dispute, 2009. - 249 p. - (Le genre du monde). 
Cote : 8°292.501 
 
Chabaud-Rychter, Danielle ; Descoutures, Virginie ; Devreux, Anne-Marie… [et al.] (dir.). 
- Sous les sciences sociales, le genre : relectures critiques, de Max Weber à Bruno 
Latour. - Paris : la Découverte, 2010. - 512 p. 
Cote : 305.3-CHA-2010 
 
Delphy, Christine. - L'ennemi principal. 2, Penser le genre. - Paris : Syllepse, 2001. – 389 
p. - (Nouvelles questions féministes). 
Cote : 8°202.788(02) 
 
Devreux, Anne-Marie (ed.) - Les résistances des hommes au changement. - Cahiers du 
genre <P 4° 6775>. - (2004)n°36, p.5-162.  
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2004-
1.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Di Méo, Guy. - Les murs invisibles : femmes, genre et géographie sociale. - Paris : 
Armand Colin, 2011. - 343 p. - (Armand Colin-Recherches) 
Cote : 8°305.297 
 
Discepolo, Thierry ; Le Beuze, Gilles. - Quand le genre trouble la classe. - Agone 
(Marseille) <P 8° 6790>. - (2010)n°43, p.7-195. 
http://revueagone.revues.org/898 
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Dorlin, Elsa. - Sexe, genre et sexualités : introduction à la théorie féministe. - Paris : 
Presses universitaires de France, 2008. - 153 p. - (Philosophies). 
Cote : 12°045.460   
 
Dulong, Delphine ; Guionnet, Christine ; Neveu, Eric (dir.). - Boys don’t cry ! Les coûts 
de la domination masculine. – Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2012. – 330 p. 
– (Le sens social). 
Cote : 8°313.245 
 
Espace, genre et sociétés. - Espace populations sociétés <P 8° 4654>. - (2004)n°1, 
p.11-149.  
 
Fraisse, Geneviève. - A côté du genre : sexe et philosophie de l'égalité. - Lormont : Le 
Bord de l'eau, 2010. - 469 p. 
Cote : 8°300.688 
 
Fraisse, Geneviève. - La controverse des sexes. - Paris : Presses universitaires de France, 
2001. - 326 p. 
Dans le SUDOC 
 
Le genre masculin n'est pas neutre. - Travail, genre et sociétés <P 8° 6237>. - (2000-
03)n°3, p.23-136.  
 
Le genre, une question de droit. – Jurisprudence – Revue critique. – (2011)n°2. 
Dans le Sudoc  
 
Guionnet, Christine ; Neveu, Erik. - Féminins-masculins : sociologie du genre. - [Paris] : 
A. Colin, 2009. - 430 p. - (Collection U. Série Sociologie). 
Cote : 305.3-GUI-2009 
 
Héritier, Françoise. - Masculin-féminin. [I], La pensée de la différence. - Paris : O. Jacob, 
1996. - 332 p. 
Cote: 305.3-HER-01-1996 
 
Héritier Françoise ; Perrot Michelle ; Agacinsky Sylviane ; Bacaharan Nicole. - La plus 
belle histoire des femmes. - Paris : Ed. du Seuil, 2011. - 308 p. 
Cote : 8°305.506 
 
Homme/femme. - Terrain (Paris) <P 4° 5249>. - (2004-03)n°42, p.5-128. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-terrain-2004-1.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Langevin, Annette. - Temporalités du social et sexuation. - Cahiers du genre <P 4° 
6775>. - (1999)n°24, p.7-144.  
 
Laufer, Jacqueline ; Marry, Catherine ; Maruani, Margaret (éd.). - Le travail du genre : 
les sciences sociales du travail à l'épreuve des différences de sexe. - Paris : La 
Découverte-MAGE, 2003. - 362 p. - (Recherches). 
Cote : 305.3-LAU-2003 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/le-travail-du-genre--
9782707141118.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Löwy, Ilana. - L'emprise du genre : masculinité, féminité, inégalité. - Paris : la Dispute, 
2006. - 276 p. - (Le genre du monde). 
Cote : 8°261.782   
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Maruani, Margaret (dir.). - Femmes, genre et sociétés : l'état des savoirs. - Paris : La 
Découverte, 2005. - 480 p. - (Textes à l'appui. Série L'état des savoirs). 
Cote : 305.4-MAR-2005 
 
Parini, Lorena. - Le système de genre : introduction aux concepts et théories. - Zürich : 
Seismo, 2006. - 129 p. - (Questions de genre). 
Cote : 8°271.570   
 
Perrot, Michelle. - "La domination masculine" de Pierre Bourdieu. - Travail, genre et 
sociétés <P 8° 6237>. - (1999)n°1, p.201-234.  
 
Pfefferkorn, Roland. - Genre et rapports sociaux de sexe. - Lausanne : Page deux, 2012. 
- 138 p. - (Empreinte). 
Cote : 12°047.157 
 
Revillard, Anne ; Verdalle, Laure de. - Dynamiques du genre. - Terrains & travaux < P 8° 
6797 >. - (2006-01)n°10, p.3-17. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2006-
1-page-3.htm  
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Roventa-Frumusani, Daniela. - Concepts fondamentaux pour les études de genre. - 
[Montréal] : Agence universitaire de la francophonie ; Paris : Éditions des archives 
contemporaines, 2009. - 106 p.  
Cote : 8°284.365 
 
Rubin, Gayle S. - L'économie politique du sexe : transactions sur les femmes et systèmes 
de sexe/genre. - Cahiers du CEDREF <P 8° 6018>. - (1998)n°7, p.5-82.  
 
Sénac-Slawinski Réjane (dir.). - Femmes-hommes : des inégalités à l’égalité ?. - 
Problèmes politiques et sociaux <P 4° 0112>. - (2010-01)n° 968, p.11-112. 
 
Sénac-Slawinski, Réjane. - La parité [Ressource électronique]. - 4e éd. - Paris : 
Cairn.info, 2010. – 128 p. - (Que sais-je ?). 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/la-parite--9782130563914.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Théry, Irène. – La distinction de sexe : une nouvelle approche de l’égalité. – Paris : O. 
Jacob, 2007. – 676 p. 
Cote : 8°273.766 
 
L'utopie identitaire : sexes et genres. - Controverses <P 8° 6898>. - (2008-05)n°8, 
p.11-88. - Marzano, Michela, « Que reste-t-il de la différence des sexes ? » ; Las, Nelly, 
« La disparition des catégories de sexe : apogée ou fin du féminisme ? » ; Pendino, 
Alessandra, « L'utopie du non genre » ; Amar, Jacques, « Marcela Iacub ou la régression 
sociale version de gauche » ; Simon-Nahum, Perrin, « Judith Butler : réflexion sur 
l'(identité) juive » ; Ramon Einat, « Le détournement de la pensée et de la théologie 
féministes américaines ». 
 
Varikas, Eleni. - Penser le sexe et le genre. - Paris : Presses universitaires de France, 
2006. - 134 p. - (Questions d'éthique). 
Cote : 8°258.937  
 
Vianello, Mino ; Caramazza, Elena. - Un nouveau paradigme pour les sciences sociales : 
genre, espace, pouvoir. - Paris : L'Harmattan, 2001. - 205 p. - (Logiques sociales). 
Cote : 8°224.231 
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Vouillot, Françoise (dir.). - Orientation scolaire et discrimination : quand les différences 
de sexe masquent les inégalités. - Paris : La Documentation française, 2011. - 129 p. - 
(Etudes et recherches). 
Dans le Sudoc 
 
Welzer-Lang, Daniel ; Zaouche Gaudron, Chantal (éd.) - Masculinités : état des lieux. - 
Toulouse : Érès, 2011. - 269 p. 
Cote : 8°304.377 
 
Wharton, Amy S. - The sociology of gender : an introduction to theory and research. - 
2nd ed. - Chichester, West Sussex ; Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2012. - VIII-279 p. 
Cote : 305.3-WHA-2012 
 
  
1 - La division sexuelle du travail  
 
1.1 – Généralités 
 
Absi Pascale. -  La professionnalisation de la prostitution : le travail des femmes (aussi) 
en question. - L'Homme et la société <P 8° 2305>. - (2010/2-3)n° 176/177, p.193-212. 
https://acces-distant.sciences-
po.fr/http/www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=LHS_176_0193 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Au-delà du genre, l'emploi. - Formation emploi <P 4° 4835>. - (2005-07/09)n°91, p.5-
135.  
 
Au-delà du genre, l'insertion. - Formation emploi <P 4° 4835>. - (2006-01/03)n°93, p.5-
120.  
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-formation-emploi-2006-
1.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Bachmann, Laurence. - De l'argent à soi : les préoccupations sociales des femmes à 
travers leur rapport à l'argent. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2009. - 239 
p. - (Le sens social). 
Cote: 8°289.214 
 
Battagliola, Françoise. - Histoire du travail des femmes. - 3e édition. - Paris : La 
Découverte, 2008. - 121 p. - (Repères. Histoire). 
Cote : 331.4-BAT-2008 
[Edition électronique. – Paris : Cairn.info, 2010 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/histoire-du-travail-des-femmes-
-9782707166258.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn] 
 
Bisilliat, Jeanne ; Verschuur, Christine (éd.). - Genre et économie : un premier éclairage. 
- Paris : Ed. l'Harmattan, 2001. - 482 p. - (Cahiers genre et développement).  
Cote : 8°231.069 
 
Boboc, Anca ; Dhaleine, Laurence. - Faire du privé au bureau, une question de genre ? - 
Réseaux (Issy-les-Moulineaux) <P 8° 5708>. - (2007)vol.25:n°145-146, p.393-416. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-reseaux-2007-6-page-
393.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
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Boutinet, Jean-Pierre. - Evolution du travail féminin et désir des femmes souhaitant 
retravailler. - Actualité de la formation permanente <P 4° 3274>. - (1994-07/08)n°131, 
p. 22-34.  
 
Briard, Karine. - Le clivage hommes-femmes : une approche segmentée du marché du 
travail. - Retraite et société (Paris) <P 4° 6734>. – (2004/3)no43, p.35-63. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2004-
3-page-35.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Bustreel, Anne. - La division sexuelle du travail : infériorité des femmes sur le marché du 
travail contre supériorité au foyer ? - CLES. Cahiers lillois d'économie et de sociologie <P 
8° 4659>. – (1993-06/12)n°22, p.41-58.  
 
Cordero, Christiane. - Le travail des femmes. - Paris : Le Monde-Editions, 1994 ; Alleur : 
Marabout, 1994. - 184 p.- (Le Monde poche) ; (Synthèse Marabout). 
Cote : 12°036.227  
 
Cresson, Geneviève ; Romito, Patrizia. - Ces mères qui ne font rien : la dévalorisation du 
travail des femmes. - Nouvelles questions féministes <P 8° 3985>. – (1993)vol.14:n°3, 
p.33-62 
 
Femmes, genre et travail. - Revue internationale du travail <P 8° 188>. - (1999) 
vol.138:n°3, p.239-362, (1999)vol.138:n°4, p.381-416. - Nussbaum, Martha, « Femmes 
et égalité : l'approche fondée sur les capacités ; Hodges-Aeberhard, Jane, « L'action 
positive dans l'emploi : la jurisprudence récente face à une notion complexe » ; Mata 
Greenwood, Adriana, « Statistiques du travail : rendre également compte de la situation 
des femmes et des hommes » ; Beneria, Lourdes, « Le travail non rémunéré : le débat 
n'est pas clos » ; Badgett, M. V. Lee ; Folbre, Nancy, « Responsabilités familiales et 
sociales : les normes du comportement masculin et féminin et leurs incidences 
économiques » ; Plantenga, Janneke ; Hansen, Johan, « Analyse comparative de l'égalité 
des chances dans l'Union européenne » ; Heide, Ingeborg, « La lutte contre la 
discrimination selon le sexe au niveau supranational : l'égalité de rémunération et de 
traitement dans l'Union européenne » ; Carnoy, Martin, « Famille et travail flexible : 
quels risques pour la cohésion sociale ? » ; Claes, Marie-Thérèse, « Femmes, hommes et 
styles de direction » ; Elder, Sara ; Johnson, Lawrence Jeffrey, « Indicateurs du marché 
du travail : la situation comparée des hommes et des femmes ». 
 
Hamrouni, Naïma. - La non reconnaissance du travail des femmes : Smith n'est pas 
coupable. - Revue de philosophie économique <P 8° 6589>. - (2011/1)vol.12, p. 53-89. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-de-philosophie-
economique-2011-1-page-53.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Havet, Nathalie ; Sofer, Catherine. - Les nouvelles théories économiques de la 
discrimination. - Travail, genre et sociétés <P 8° 6237>. - (2002-01)n°7, p.83-115. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2002-1-page-83.htm  
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Heinen, Jacqueline ; Kergoat, Danièle (éd.). - Un continent noir : le travail féminin. - 
Cahiers du genre <P 4° 6775>. - (1999)n°26, p.3-139.  
 
Hirata, Helena Sumiko ; Lombardi, Maria Rosa ; Maruani, Margaret (dir.). - Travail et 
genre : regards croisés : France, Europe, Amérique latine. - Paris : Ed. la Découverte, 
2008. - 278 p. - (Recherches / La Découverte).  
Cote : 8°285.781 
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Kergoat, Danièle (éd.). - Travail des hommes, travail des femmes : le mur invisible. - 
Cahiers du genre <P 4° 6775>. - (2002)n°32, p.5-180. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2002-
1.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Laroque, Guy ; Salanié, Bernard. - Institutions et emploi : les femmes et le marché du 
travail en France. - Paris : Economica, 2003 - VI-164 p. (Collection économie et 
statistiques avancées). 
Cote : 8°237.553  
 
Louveau, Catherine. - Sexuation du travail sportif et construction sociale de la féminité. - 
Cahiers du genre <P 4° 6775>. - (2004)n°36, p.163-183. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2004-1-
page-163.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Maruani, Margaret. - Travail et emploi des femmes. - 3e éd. - Paris : Cairn.info, 2010. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/travail-et-emploi-des-femmes--
9782707150110.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Maruani, Margaret ; Meron, Monique. - Un siècle de travail des femmes en France : 
1901-2011. - Paris : La Découverte, 2012. - 229 p. 
Cote : 8°315.390 
 
Maruani, Margaret ; Reynaud, Emmanuèle. - Sociologie de l'emploi. - 4e éd. - Paris : 
Cairn.info, 2010 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/sociologie-de-l-emploi--
9782707144485.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Milewski, Françoise ; Périvier, Hélène (dir.). - Les discriminations entre les femmes et les 
hommes. - Paris : Presses de Sciences Po : [PRESAGE, Programme de Recherche et 
d'Enseignement des SAvoirs sur le GEnre], 2011. - 373 p. 
Cote : 305.3-MIL-2011 
[paru précédemment dans la revue de l'OFCE n° 114, 2010-3 :  
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2010-3.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn ] 
 
Molinier, Pascale. - L'énigme de la femme active : égoïsme, sexe et compassion. - Paris : 
Payot & Rivages, 2006. - 265 p. - (Petite bibliothèque Payot ; 582). 
Cote: 305.4-MOL-2006 
 
Nahapetian, Naïri. – Marché du travail : où sont les femmes ? – Alternatives 
économiques. Hors série < P 4° 5240 >. - (2002-04)n°52.  
 
Nations Unies. Commission de la population et du développement. Session (33 ; 2000 ; 
New York) ; Bozon, Michel (éd.). - Population, genre et développement. [1], France 2000 
: contributions détaillées [du rapport présenté par la France] : 33e session de la 
Commission population et développement de l'ONU, New-York, 27-31 mars 2000. - 254 
p. 
Cote : 4°027.244(01) 
 
Schweitzer, Sylvie. - Les enjeux du travail des femmes. - Vingtième siècle (Paris) <P 8° 
4685>. - (2002-07/09)n°75, p.21-33.  
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https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-
histoire-2002-3-page-21.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Sofer, Catherine. - L'évolution récente de l'emploi des femmes en France. - Travail 
(Paris) <P 4° 4844>. – (1994/1995-aut./hiv.)n°32/33, p.187-198 
 
Le travail au féminin. - Recherche socialiste <P 8° 6377>. - (1999-12)n°9, p.3-48. - 
Génisson, Catherine, « Egalité professionnelle entre hommes et femmes : bilan et 
perspectives » ; Reynaud, Jean-Michel, « Égalité hommes-femmes : pour un bel 
avenir » ; Cette, Gilbert, « Faut-il favoriser le développement du travail à temps partiel 
? » ; Delavault, Huguette, « Comment les filles vont à la science ? Le parcours des 
combattantes » ; Guillaume, Sylvie, « Journée ordinaire d'une femme actuelle ».  
 
Le travail des femmes. - Bruxelles : Complexe, 1994. - 152 p. – (Les cahiers du GRIF) ; 
(Complexe poche).  
Cote : 12°036.228  
 
Travail et pauvreté : la part des femmes. - Travail, genre et sociétés <P 8° 6237>. - 
(1999)n°1, p.21-202.  
 
Travailleuses, travailleurs, du sexe des métiers. - Chantiers politiques < P 8° 6912>. - 
(2005-06/12)n°3, p.72-107.  
 
1.2 - La ségrégation des filières : éducation et formation 
professionnelle 
 
Ayral, Sylvie. - La fabrique des garçons : sanctions et genre au collège. - Paris : Presses 
universitaires de France, 2011. - XIII-204 p.  
Cote : 8°306.136 
 
Bodinier, Bernard ; Gest, Martine ; Lemonnier-Delpy, Marie-Françoise,… [et al.] (dir.) - 
Genre et éducation : former, se former, être formée au féminin. - Mont-Saint-Aignan : 
Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2009. - 546 p. 
Cote : 8°293.323 
 
Broze, Laurence ; Lizan, Véronique. - En France, les mathématiques attendent plus de 
femmes. – Matapli89. - (2009-05-20), p.29-35. 
http://equippe.univ-lille1.fr/digitalAssets/11/11417_matapli89-laurence.pdf 
 
Cacouault-Bitaud, Marlaine ; Mosconi, Nicole (éd.) - Filles et garçons : pour le meilleur et 
pour le pire. - Travail, genre et sociétés <P 8° 6237>. - (2003-04)n°9, p.35-170. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2003-1.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Cattan, Nadine. - Genre et mobilité étudiante en Europe. - Espace populations sociétés 
<P 8° 4654>. - (2004)n°1, p.15-27.  
 
Doniol-Shaw, Ghislaine ; Junter-Loiseau, Annie. - La formation des femmes aux nouvelles 
technologies : une mauvaise réponse à un vrai problème. - Cahiers du MAGE <P 8° 
6237>. - (1997) n°1, p.73-83.  
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Duru-Bellat, Marie. - La (re)production des rapports sociaux de sexe : quelle place pour 
l'institution scolaire ? - Travail, genre et sociétés <P 8° 6237>. - (2008-04)n°19, p.131-
149. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2008-1-page-131.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Flahault, Erika (dir.). - L'insertion professionnelle des femmes : entre contraintes et 
stratégies d'adaptation. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2006. - 266 p. (Des 
sociétés)  
Cote: 8°259.160 
 
Fontanini, Christine. - Égalité filles-garçons : où en est-on ? – Questions vives. - 
(2011)vol.8:n°15. 
http://questionsvives.revues.org/708 
 
Fontanini, Christine. - L’orientation des filles et des garçons vers l’enseignement 
supérieur. - Cahiers du Cerfee. - (2008)n°25. 
http://recherche.univ-montp3.fr/cerfee/IMG/pdf/introductionCERFEE25.pdf 
 
Fontanini, Christine. - Qu’est-ce qui fait courir les filles vers la classe préparatoire 
scientifique Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre (BCPST) ? - Questions 
vives. - (2011)vol.8:n°15. 
http://questionsvives.revues.org/805 
 
Fournier, Christine. - La formation a-t-elle un genre ? - Cadres CFDT <P 8° 2878>. - 
(2003-07)n°405/406. 
 
France. Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche. - Filles et garçons sur 
le chemin de l’égalité : de l’école à l’enseignement supérieur. – Paris : Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la Recherche, 2011. – 36 p. 
http://media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/2011/51/6/Filles_et_Garcons_2011_170516.pdf  
 
Institut National de la Statistique et des Etudes économique (France). – Diplôme le plus 
élevé obtenu selon l'âge et le sexe en 2010. - Paris : INSEE, mars 2012. 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATCCF07235 
 
Institut National de la Statistique et des Etudes économique (France). - Effectifs par rang 
de sortie des femmes dans les promotions de l'Ecole nationale d'administration (ENA) en 
2010-2011. - Paris : INSEE, mars 2012. 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATCCF07206 
 
Institut National de la Statistique et des Etudes économique (France). - Orientations 
prises en 2010 après la seconde générale et technologique. – Paris : INSEE, mars 2012. 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATCCF07106 
 
Institut National de la Statistique et des Etudes économique (France). - Principaux 
groupes de spécialités des apprentis de première année en 2010-2011. – Paris : INSEE, 
mars 2012. 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATCCF07107 
 
Institut National de la Statistique et des Etudes économique (France). - Séries du 
baccalauréat général et technologique préparées par les élèves de terminale à la rentrée 
2010. – Paris : INSEE, mars 2012. 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATCCF07108 
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https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2008-1-page-131.htm
http://questionsvives.revues.org/708
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Institut National de la Statistique et des Etudes économique (France). - Taux de 
scolarisation des filles et des garçons à différents âges en 2009-2010. - Paris : INSEE, 
mars 2012. 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATCCF07141 
 
Institut National de la Statistique et des Etudes économique (France). – Taux de 
scolarisation des filles et des garçons dans l'enseignement supérieur en 2009-2010. – 
Paris : INSEE, mars 2012. 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATSOS07124 
 
Jabouin, Yveline. - Les parcours professionnels dans le secondaire. - Diversité <P 8° 
6902>. - (2004-09)n°138. 
 
Masclet, Camille. - La discipline scolaire au prisme du genre : l'ordre scolaire, un ordre 
social sexué ? - 142 f.- Mémoire de master recherche 2e année : Politique et sociétés en 
Europe. Analyse sociologique du changement : Paris : Institut d'études politiques, 2008. 
Cote : TH-COL4°4043(731) 
 
Moreau, Marie-Pierre. - Les enseignants et le genre : les inégalités hommes-femmes 
dans l'enseignement du second degré en France et en Angleterre. - Paris : Presses 
universitaires de France, 2011. - 182 p. 
Cote : 8°306.846   
 
Ollagnier, Edmée. – La question du genre en formation des adultes. - Savoirs. - 
(2010)n°22, p.9-52. 
https://acces-distant.sciences-
po.fr/http/www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=SAVO_022_0009 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Pernigotti, Elisabetta. - La formation à l'épreuve de la désindustrialisation : une question 
de genre et de classe ? -  Espaces et sociétés <P 8° 2863>. - (2009)n°1/2 = n°136/137, 
p.13-154. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-
2009-1.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Rosenwald, Fabienne. - Filles et garçons dans le système éducatif depuis vingt ans. – 
Données sociales : la société française <P 4° 7190>. – (2006), p.87-94. 
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/DONSOC06i.PDF 
 
Slovacek-Chauveau, Véronique ; Hermann, Claudine (dir.). – Au-delà des idées reçues : 
livret. – Les femmes & les sciences : au-delà des idées reçues. – (2011), 36 p. 
http://www.femmesetsciences.fr/Documentation/Livret_IDrecues2011.pdf 
 
Stevanovic, Biljana. - Orientations scientifiques des filles en France : un bilan contrasté. 
– Questions vives. - (2012)vol.6:n°16. 
http://questionsvives.revues.org/964 
 
Vouillot, Françoise (ed.). - Formation et orientation : l'empreinte du genre. - Travail, 
genre et sociétés <P 8° 6237>. - (2007)n°18, p.23-108. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2007-2-page-23.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
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Vouillot, Françoise. - L’orientation aux prises avec le genre. – Travail, genre et sociétés 
<P 8° 6237>. - (2007)n°18, p.87-108. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2007-2-page-87.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
1.3 - Les emplois des femmes et la féminisation des métiers : 
l’évolution du marché du travail au cours des vingt dernières 
années 
 
Au-delà du genre, l'emploi. - Formation emploi <P 4° 4835>. - (2005-07/09)n°91, p.5-
135.  
 
Benjamin, Catherine ; Guyomard, Hervé ; Sollogoub, Michel. - L'offre de travail des 
femmes des exploitants agricoles : application sur données françaises. - Economie & 
prévision <P 4° 3008>. - (1999-01/03)n°137, p.1-12.  
 
Cacouault-Bitaud, Marlaine. - La féminisation d'une profession est-elle le signe d'une 
baisse de prestige ?. - Travail, genre et sociétés <P 8° 6237>. - (2001)n°5, p.93-115. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2001-1-page-91.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Causer, Jean-Yves ; Pfefferkorn, Roland ; Woehl, Bernard (dir.). - Métiers, identités 
professionnelles et genre. - Paris : l'Harmattan, 2007. - 250 p. - (Logiques sociales). 
Cote : 8°278.897 
 
Centre d'études de l'emploi (France) ; Lurol, Martine (éd.). - Le travail des femmes en 
France : trente ans d'évolution des problématiques en sociologie (1970-2000). - Noisy-
le-Grand : Centre d'études de l'emploi, 2001. - 33 p. - (Document de travail / Centre 
d'études de l'emploi ; 07). 
Cote : BR.4°0633(04) 
 
Charrier, Philippe. - Comment envisage-t-on d'être sage-femme quand on est un 
homme ? L'intégration professionnelle des étudiants hommes sage-femmes - Travail, 
genre et sociétés <P 8° 6237>. (2004-02)n°12, p. 105-124. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2004-2-page-105.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Cousin, Olivier. - La construction des inégalités hommes-femmes dans l'entreprise : une 
analyse de cas dans la métallurgie. - Sociologie du travail <P 8° 1774>. - (2007-
04/06)vol.49:n°2, p.195-219.  
 
Damian-Gaillard, Béatrice ; Frisque, Cégolène ;  Saitta, Eugénie (dir.). - Le journalisme 
au féminin : assignations, inventions, stratégies. - Rennes : Presses universitaires de 
Rennes, 2010. - 282 p. - (Res publica). 
Cote: 8°298.882 
 
[L'égalité femmes/hommes]. - Travail et emploi <P 4° 4399>. - (2005-04/06)n°102, 
p.7-89. 
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-de,76/etudes-et-
recherche,77/publications-dares,98/revue-travail-et-emploi,103/revue-travail-et-
emploi,2100/no-102-revue-travail-et-emploi,3653.html 
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Fortino, Sabine. - De la ségrégation sexuelle des postes à la mixité au travail : étude 
d'un processus. - Sociologie du travail <P 8° 1774>. - (1999-10/12)vol.41:n°4, p.363-
384.  
 
Fortino, Sabine. - La mixité au travail. - Paris : La Dispute, 2002. - 235 p. - (Le genre du 
monde). 
Cote: 8°234.093  
 
Fougeyrollas-Schwebel, Dominique (éd.). - La relation de service : regards croisés. - 
Cahiers du genre <P 4° 6775>. - (2000)n°28, p.5-157.  
 
France. Ministère de la parité et de l'égalité professionnelle ; Milewski, Françoise… [et 
al.]. - Les inégalités entre les femmes et les hommes : les facteurs de précarité : rapport 
à la ministre chargée de la Parité remis ... le 3 mars 2005. - Paris : la Documentation 
française, 2005. - 350 p. – (Collection des rapports officiels).  
Cote : 4°028.136 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000445-les-inegalites-
entre-les-femmes-et-les-hommes-les-facteurs-de-precarite 
 
Fusulier, Bernard ; Cornet, Annie (éd.). - Questions du genre dans le travail social. - 
Politiques sociales <P 8° 3311>. - (2008)68e année:n°1-2, p.1-154.  
 
Gallioz, Stéphanie. - La féminisation des entreprises du bâtiment : le jeu paradoxal des 
stéréotypes de sexe. – Sociologies pratiques <P 8° 6556>. - (2007)n°14, p.31-44. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-sociologies-pratiques-
2007-1-page-31.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Gauvin, Annie. - Le travail des femmes : vers d'autres modèles d'emploi ? - Projet 
(Vanves) <P 8° 152 >. – (1993/1994,hiver)n°236, p.58-65.  
 
Genre et professions de santé. - Revue française des affaires sociales <P 8° 193>. - 
(2005-01/03)59e année:n°1, p.17-100. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-
sociales-2005-1-page-17.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Guichard-Claudic, Yvonne ; Kergoat, Danièle ; Vilbrod, Alain (dir.). - L'inversion du genre 
: quand les métiers masculins se conjuguent au féminin... et réciproquement. - Rennes : 
Presses universitaires de Rennes, 2008. - 401 p. 
Cote : 8°277.590 
 
Guillaume, Cécile (éd). - Les femmes changent-elles le travail ? - Sociologies pratiques 
<P 8° 6556>. - (2007)n°14, p.1-131.  
 
Hersent, Madeleine ; Rose, Angélique. - Retrouver du travail au Creusot Montceau-les-
Mines : un parcours d'obstacles pour les femmes. - Cahiers du Genre <P 4° 6775>. - 
(2007-01)n° 42, p.183-200. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2007-1-
page-183.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Lagrave, Rose-Marie. - Les agricultrices : les oubliées de la recherche et du féminisme. - 
Lunes <P 8° 6429>. - (1998-07)n°4, p.21-27. 
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Laugier, Sandra ; Molinier, Pascale (éd). - Politiques du "care". - Multitudes <P 8° 
6527>. - (2009,automne)n°37/38, p.71-141 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-multitudes-2009-2-page-
74.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Lunghi, Cristina. - Et si les femmes réinventaient le travail. - Paris : Eyrolles, 2002. - 
XIX-163 p. - (Société). 
Cote : 8°230.141  
 
Marchal, Emmanuelle. - Le traitement du genre dans les offres d'emploi. - 4 pages 
(Noisy-le-Grand) <P 4° 6418>. - (2002-11)n°54, p.1-4.  
 
Méda, Dominique. - Les femmes peuvent-elles changer la place du travail dans la vie ?. - 
Droit social <P 4° 0154>. - (2000-05)n°5, p.463-470.  
 
Meurs, Dominique ; Pailhé ; Ariane ; Ponthieux, Sophie. - Enfants, interruptions d'activité 
des femmes et écart de salaire entre les sexes. - Revue de l'OFCE <P 8° 4548>. - (2010-
07)n°114, p.113-133. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2010-3-page-
113.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Milewski, Françoise. - Femmes : top-modèles des inégalités. - Revue de l'OFCE <P 8° 
4548>. - (2004-07)n°90, p.11-68. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2004-3-page-
11.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la bibliothèque via Cairn 
 
Morley, Chantal. - Masculin-féminin : le genre des technologies de l'information. - Revue 
française de gestion <P 4° 3839>. - (2004-01/02)vol.30:n°148, p.67-86.  
 
Pfefferkorn, Roland. - Des femmes chez les sapeurs-pompiers. - Cahiers du genre <P 4° 
6775>. - (2006)n°40, p.203-230. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2006-1-
page-203.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Pruvost, Geneviève. - Profession, policier : sexe, féminin. - Paris : Ed. de la Maison des 
sciences de l'homme, 2007. - 307 p. - (Ethnologie de la France ; 28). 
Cote : 8°271.999 
 
Le travail au féminin. - Recherche socialiste <P 8° 6377>. - (1999-12)n°9, p.3-48. - 
Génisson, Catherine, « Egalité professionnelle entre hommes et femmes : bilan et 
perspectives » ; Reynaud, Jean-Michel, « Égalité hommes-femmes : pour un bel 
avenir » ; Cette, Gilbert, « Faut-il favoriser le développement du travail à temps partiel 
? » ; Delavault, Huguette, « Comment les filles vont à la science ? Le parcours des 
combattantes » ;Guillaume, Sylvie, « Journée ordinaire d'une femme actuelle » 
 
Wagner, Alexandra. - Développement des services : quels emplois pour les femmes ?. - 
Travail et emploi <P 4° 4399>. - (2004-04)n°98, p.7-20.  
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1.3.1 - Inégalité et dégradation des conditions de travail et d'emploi des 
femmes : précarité, temps partiel et flexibilité, travail non qualifié 
 
Alonzo, Philippe ; Angeloff, Tania (éd.). - Ouvrières : les dessous de l'embellie. - Travail, 
genre et sociétés <P 8° 6237>. - (2002-11)n°8, p.21-211. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2002-2.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Aubenas, Florence. -  Le quai de Ouistreham. - [Paris] : Éd. de l'Olivier, 2010. - 269 p. 
Cote: 8°292.417 
 
Bas salaires et marché du travail. - Economie et statistique <P 4° 106>. - (2009-
08)n°429/430, p.3-189. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/estat_0336-
1454_2009_num_429_1 
 
Battaglia, Françoise ; Gardey, Delphine. - Inégalité et précarité du travail des femmes : 
une fatalité ?. - Exposition « Quel Travail ? Images d’hier, questions d’aujourd’hui», Cité 
des sciences et de l’industrie. - (2001-03-08), 33 p. 
http://archives.universcience.fr/travail/TRAVAIL/DOCS/Travail010308.doc 
 
Beaud, Stéphane ; Pialoux, Michel. - Jeunes ouvrier(e)s à l'usine : notes de recherche sur 
la concurrence garçons/filles et sur la remise en cause de la masculinité ouvrière. - 
Travail, genre et sociétés <P 8° 6237>. - (2002-11)n°8, p.73-103.  
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2002-2-page-73.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Bertin, Hélène (éd.). - Atteintes à la santé et exclusion professionnelle : une enquête 
auprès de 86 femmes au chômage de longue durée. - Travail et emploi <P 4° 4399>. – 
(1993)vol.56:n°2, p.34-43.  
 
Bouffartigue, Paul ; Coninck, Frédéric de ; Pendaries, Jean-René. - Le nouvel âge de 
l'emploi à temps partiel : un rôle nouveau lors des débuts de vie active des femmes. - 
Sociologie du travail <P 8° 1774> - (1992)vol.34:n°4, p.403-427.  
 
Bouffartigue, Paul ; Pendaries, Jean-René ; Bouteiller, Jacques. - La perception des liens 
travail/santé : le rôle des normes de genre et de profession.- Revue française de 
sociologie <P 8° 1783>. - (2010-04/05)vol.51:n°2, p.247-280. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-
2010-2-page-247.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Bourreau-Dubois, Cécile ; Guillot, Olivier ; Jankeliowitch-Laval, Eliane. - Le travail à 
temps partiel féminin et ses déterminants. - Economie et statistique <P 4° 106>. - 
(2001)n°9-10=n°349-350, p.41-61. 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&id=763 
 
Bué, Jennifer ; Roux-Rossi, Dominique. - Le travail de nuit des femmes dans l'industrie : 
les enseignements d'une étude monographique. - Travail et emploi <P 4° 4399>. – 
(1993)vol.56:n°2, p.19-33.  
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Burgi, Noëlle. - Exiler, désoeuvrer les femmes licenciées - Travail, genre et sociétés <P 
8° 6237>. - (2002-11)n°8, p.105-122. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2002-2-page-105.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Chichilnisky, Graciela ; Hermann Frederiksen, Elisabeth. - Une analyse en termes 
d'équilibre de l'écart salarial entre hommes et femmes. - Revue internationale du travail 
<P 8° 188>. - (2008-12)vol.147:n°4, p.321-345.  
 
Coenen-Huther, Josette. - Femmes au travail, femmes au chômage. - Paris : 
l'Harmattan, 2004. - 222 p. - (Logiques sociales). 
Cote : 8°246.005 
 
La durée du travail en question. - Cahiers du féminisme <P 4° 6002>. – (1994, 
hiver/1995,printemps)n°71-72, p.15-38.  
 
Emploi des femmes et recomposition du marché du travail. - Critique régionale <P 8° 
4419>. - (1996)n°25, p.1-123.  
 
Ferreira de Macêdo, Maria Bernardete. - Femmes de ménage et veilleurs de nuit : une 
approche sexuée du travail précaire dans un hôtel en France. - Cahiers du Genre < P 4° 
6775>. - (2003)n°35, p.189-208. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2003-2-
page-189.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Fortes difficultés des femmes sur le marché du travail en 2011. - Brèves d’Aval (INSEE 
Haute Normandie). – (2012-03)n°46. 
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/haute-
normandie/themes/breves_aval/breve1246/img/breve1246.pdf 
 
Guégnard, Christine ; Mériot, Sylvie-Anne. - Hôtels et dépendances. Les femmes de 
chambre en Europe. - Travail et emploi <P 4° 4399>. – (2010-01)n°121, p.55-66.  
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-et-emploi-2010-1-
page-55.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Institut national de la statistique et des études économiques (France). - Femmes et 
hommes : regards sur la parité. - Édition 2012. - Paris : INSEE, 2012. - 182 p. - 
(Références). 
Cote :  
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?codesage=FHPARIT12 
 
Langevin, Annette. - Temporalités du social et sexuation. - Cahiers du genre <P 4° 
6775>. - (1999)n°24, p.7-144.  
 
Laurent, Thierry ; Mihoubi, Ferhat. - Moins égaux que les autres ? Orientation sexuelle et 
discrimination salariale en France. - Centre d’Etude des politiques économiques (EPEE). 
Université Evry Val d’Essonne & UniverSud Paris, 2009. 
http://epee.univ-evry.fr/EPEE/documents/wp/10-05.pdf 
 
Le Minez, Sylvie ; Roux, Sébastien. - Les différences de carrières salariales à partir du 
premier emploi. - Economie et statistique <P 4° 106>. - (2002)n°351, p.31-63. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/estat_0336-
1454_2002_num_351_1_7405 
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Marc, Céline. - Qualité des emplois et transitions d'activité des femmes. - Travail et 
emploi <P 4° 4399>. - (2008-01/03)n°113, p.47-73. 
https://acces-distant.sciences-
po.fr/http/www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=TE_113_0047 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Maruani, Margaret (éd.). - Les nouvelles frontières de l'inégalité : hommes et femmes 
sur le marché du travail. - Paris : Découverte, 1998. - 283 p. - (Recherches / La 
Découverte).  
Cote : 8°205.565 
 
Méda, Dominique. - Pourquoi et comment mettre en œuvre un modèle à « deux 
apporteurs de revenu/deux pourvoyeurs de soins ?. - Revue Française de Socio-
Économie <P 8° 7062>. – (2008-02)n°2, p.119-139. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-francaise-de-socio-
economie-2008-2-page-119.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Méda, Dominique ; Vennat, Francis. - Le travail non qualifié. - 3e éd. - Paris : Cairn.info, 
2010. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/le-travail-non-qualifie--
9782707144683.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Meng, Xin ; Meurs, Dominique. - Différences de structure des emplois et écart salarial 
entre hommes et femmes en France. - Economie & prévision <P 4° 3008>. - (2001-
04/06)n°148, p.113-126. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-economie-et-prevision-
2001-2-page-113.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Meurs, Dominique ; Ponthieux, Sophie. - L'écart des salaires entre les femmes et les 
hommes peut-il encore baisser ?. - Economie et statistique <P 4° 106>. - 
(2006)n°398/399, p.99-129. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/estat_0336-
1454_2006_num_398_1_7119 
 
Milewski Françoise. - Chômage et emploi des femmes dans la crise en France. - Lettre de 
l’OFCE < P 4° 4796 >. – (2010-05)n°318, p.1-8. 
 
Périvier, Hélène. - Les femmes sur le marché du travail aux Etats-Unis : évolutions mises 
en perspective avec celles de la France et de la Suède. - Revue de l'OFCE <P 8° 4548>. - 
(2009-01)n°108, p.49-82. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2009-1-page-
49.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Rose, José. - Qu’est-ce que le travail non qualifié ? – Paris : La Dispute, 2012. – 177 p. – 
(Travail et salariat). 
Cote : 8°311. 872 
 
Salaires féminins : le point et l'appoint. - Travail, genre et sociétés <P 8° 6237>. - 
(2006-04)n°15, p.27-138. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2006-1.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
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Silvera, Rachel. - Les femmes et la diversification du temps de travail : nouveaux enjeux, 
nouveaux risques. - Revue française des affaires sociales <P 8° 193>. - (1998-
07/09)52e année:n°3, p.71-88.  
 
Silvera, Rachel. - Les femmes et la réduction du temps de travail. - Cahiers de l'Institut 
d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France <P 4° 3706 >. - 
(2001/2002-10/12/01/03)n°131-132. 
 
Simonnet, Véronique. - Mobilité professionnelle et salaire : des différences entre hommes 
et femmes. - Economie et statistique <P 4° 106>. - (1996)n°299=n°9, p.59-72. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/estat_0336-
1454_1996_num_299_1_6162 
 
Les stéréotypes sur le genre : comprendre et agir dans l'entreprise : guide pratique. – 
IMS-Entreprendre pour la Cité, (2012-05). – 50p. 
http://www.imsentreprendre.com/content/les-stereotypes-sur-le-genre-comprendre-et-
agir-dans-lentreprise 
 
Travail et pauvreté : la part des femmes. - Travail, genre et sociétés <P 8° 6237>. - 
(1999)n°1, p.21-202.  
 
Vogel, Laurent. - Travail de nuit des femmes : et si les intéressées avaient voix au 
chapitre ? - Travail (Paris) <P 4° 4844>. – (1992,automne)n°26, p.7-19.  
 
Waelli, Mathias. – Hyper, social killer ? Nouvelles formes d'agrégation au travail : 
l'exemple des caisses d'hypermarchés. - Raison présente <P 8° 2665>. - (2007-04/06) 
n°162, p.33-50. 
 
1.3.2 - Le plafond de verre : l’inégalité des responsabilités hommes / femmes 
dans les entreprises et la fonction publique 
 
Angeloff, Tania ; Laufer, Jacqueline (éd.). - Genre et organisations. - Travail, genre et 
sociétés <P 8° 6237>. - (2007-01)n°17, p.1-188. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2007-1.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Barret-Ducrocq, Françoise ; Pisier, Evelyne. - Femmes en tête. - Paris : Flammarion, 
1997. - 534 p.  
Cote : 8°195.106 
 
Bel, Geneviève. - L'entrepreneuriat au féminin. - Journal officiel de la République 
française. Avis et rapports du Conseil économique et social <P 8° 6392>. - (2009-10-
26)n°27, p.1-107. 
 
Bertin-Mourot, Bénédicte. - La participation des femmes à l'exercice du pouvoir dans les 
grandes entreprises. - Cahiers du MAGE <P 8° 6237>. - (1997)n°1, p.37-50.  
 
Berton, Fabienne ; Huiban, Jean-Pierre ; Nortier, Frédérique. - Les carrières salariales 
des hommes et des femmes : quelle convergence sur longue période ?. - Travail et 
emploi. – (2011-01)n°125, p.9-25.  
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-et-emploi-2011-1-
page-9.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
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Bourven, Monique. - La place des femmes dans les lieux de décision : promouvoir la 
mixité. - Journal officiel de la République française. Avis et rapports du Conseil 
économique et social <P 8° 6392>. - (2007-02-26)n°6, p.1-138. 
 
Boutillier, Sophie. - Femmes entrepreneures : motivations et mobilisation des réseaux 
sociaux. - Humanisme et entreprise <P 4° 1676>. - (2008-12)n°290, p.21-38.  
 
Bui-Xuan, Olivia. - Les femmes au Conseil d'Etat. - Paris : L'Harmattan, 2001. - 251 p. 
(Logiques politiques).  
Cote : 8°224.750 
 
Burgnard, Sylvie. - Le rôle de Sciences Po dans l'accès différencié des hommes et des 
femmes à la haute fonction publique. - 123 f. - Mémoire de master recherche 2e année : 
Sociétés et politiques comparées. Analyse sociologique du changement : Paris, Institut 
d'études politiques, 2006.  
Cote : TH-COL4°4043(531) 
 
Burot-Besson, Isabelle ; Chellig, Nadia. - Les enjeux de la féminisation du corps des 
médecins des armées : prégnance des modèles et limites de gestion : de l'égalitarisme à 
l'équité, vers une égalité formelle et réelle. - Paris : Centre d'études en sciences sociales 
de la défense, 2001. - 219 p. – (Les documents du C2SD ; 41).  
Cote : 8°236.129  
 
Chimot, Caroline. - Répartition sexuée des dirigeant(e)s au sein des organisations 
sportives françaises. – Staps. – (2004-04)no 66, p.161-177. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-staps-2004-4-page-
161.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la bibliothèque via Cairn 
 
Clark, Linda L. - The rise of professional women in France : gender and public 
administration since 1830. - Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2000. - XIV, 
324 p. 
Cote : 8°222.556 
 
Dargon, Thibaut. - Les ambassadrices : vers la parité dans la diplomatie française. - 52 f. 
- Mémoire de master recherche 1re année : Science politique : Lille 2, 2008. 
Dans le Sudoc 
 
Di Paola, Vanessa ; Moullet, Stéphanie. - Femmes et fonction publique : un risque calculé 
de déclassement. - Travail et emploi <P 4° 4399>. - (2009-10/12)n°120, p.47-61. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-et-emploi-2009-4-
page-47.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Doniol-Shaw, Ghislaine ; Le Douarin, Laurence. - L'accès des femmes aux emplois 
supérieurs dans la fonction publique : avancées et résistances : l'exemple du Ministère 
de l'équipement. - Revue française d'administration publique <P 8° 2484>. - 
(2005)n°116, p.671-686. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-francaise-d-
administration-publique-2005-4-page-671.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Downs, Laura Lee ; Laufer, Jacqueline (éd.). - Les patronnes. - Travail, genre et sociétés 
<P 8° 6237>. - (2005-04)n°13, p.27-113. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2005-1.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 

18 

https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-staps-2004-4-page-161.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-staps-2004-4-page-161.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-et-emploi-2009-4-page-47.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-et-emploi-2009-4-page-47.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2005-4-page-671.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2005-4-page-671.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2005-1.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2005-1.htm


 
Dubelly, Corinne. - Les femmes et la problématique du "plafond de verre" dans les lieux 
de décision des grandes entreprises : comparaison des modèles de culture managériale 
de vingt entreprises. - 240 f. - Mémoire de diplôme d'ingénieur : Organisation : Paris, 
Cnam, 2003. 
Dans le Sudoc 
 
Duchene, Carine. - Les réseaux de femmes cadres : quand des femmes se fédèrent pour 
briser le plafond de verre. - Grenoble : IEP, 2005. - 115 p. - Mémoire : Science politique 
: Grenoble, IEP, 2005. 
Dans le Sudoc 
 
Duchéneaut, Bertrand ; Orhan, Muriel. - Les femmes entrepreneurs en France. - Paris : 
S. Arslan, 2000. - 384 p. - (Collection SICO). 
Cote : 8°217.880 
 
Falcoz, Christophe. - Virilité et accès aux postes de pouvoir dans les organisations. - 
Travail, genre et sociétés <P 8° 6237>. - (2004)n°12, p.145-170. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2004-2-page-145.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la bibliothèque via Cairn 
 
Les femmes cadres en France. - Encadrement magazine. Les dossiers de l'avenir <P 4° 
5176>. - (1996)n°59, p.1-52. 
 
Femmes et carrières : la question du plafond de verre. - Revue française de gestion <P 
4° 3839>. - (2004-07/08)vol.30:n°151, p. 117-217. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-
2004-4.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Femmes et fonction publique. - ENA hors les murs <P 4°3975>. - (2004-07/08)n° 343, 
p.4-24.  
 
Les femmes, le pouvoir et l'entreprise. - Encadrement magazine. Les dossiers de l'avenir 
<P 4° 5176>. - (1997-04/05)n°60, p.1-40. 
 
Fitoussi, Muriel. - Femmes au pouvoir, femmes de pouvoir. - Paris : Hugo doc, 2007. - 
259 p. 
Cote : DL 8°264.247 
 
Fletcher, Catherine. - "Il reste des Bastille à prendre" : gender and equal opportunities in 
France. - Modern & Contemporary France <P 8° 5942>. - (2005-02)vol.13:n°1, p.85-98.  
https://acces-distant.sciences-
po.fr/http/ejournals.ebsco.com/Article.asp?ContributionID=6851241 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs de la Bibliothèque via EBSCO Online 
 
Fouquet, Annie. - Les femmes chefs d'entreprise : le cas français. - Travail, genre et 
sociétés <P 8° 6237>. - (2005-01)n°13, p.31-50. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2005-1-page-31.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la bibliothèque via Cairn 
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France. Comité de pilotage pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois 
supérieurs des fonctions publiques France ; Le Pors, Anicet ; Milewski, Françoise. - Piloter 
l'accès des femmes aux emplois supérieurs : premier rapport … au Ministre de la fonction 
publique et de la réforme de l'État. - Paris : la Documentation française, 2002. - 115 p. – 
(Collection des rapports officiels).  
Cote : 8°247.745 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/024000097-piloter-l-acces-des-
femmes-aux-emplois-superieurs-premier-rapport-du-comite-de 
 
France. Comité de pilotage pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois 
supérieurs des fonctions publiques ; Le Pors, Anicet ; Milewski, Françoise. - Promouvoir la 
logique paritaire : deuxième rapport … au Ministre de la fonction publique, de la réforme 
de l'Etat et de l'aménagement du territoire. - Paris : la Documentation française, 2003. - 
159 p. – (Collection des rapports officiels). 
Cote : 8°241.135 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/034000456/index.shtml 
 
France. Comité de pilotage pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois 
supérieurs des fonctions publiques ; Le Pors, Anicet ; Milewski, Françoise. - Vouloir 
l'égalité : troisième rapport … au Ministre de la fonction publique. - Paris : la 
Documentation française, 2005. - 175 p. - (Collection des rapports officiels). 
Cote : 8°256.403 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000496/index.shtml 
 
France. Conseil économique et social ; Cotta, Michèle (collab.). - Femmes dans les lieux 
de décision : Avis du Conseil économique et social sur le rapport présenté par Mme 
Michèle Cotta.... - Paris : Ed. des Journaux officiels, 2000. - IX-205 p. – (Avis et rapports 
du Conseil économique et social ; 2000-18). 
Cote : 8°222.354 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/014000035/index.shtml 
 
France. Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la 
décentralisation ; Colmou, Anne-Marie. - L'encadrement supérieur de la fonction publique 
: vers l'égalité entre les hommes et les femmes : rapport au ministre de la Fonction 
publique, de la Réforme de l'Etat et de la Décentralisation. - Paris : La Documentation 
française, 1999. - 170 p. - (Collection des rapports officiels). 
Cote : 8°210.987 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/994000782/index.shtml 
 
Gaspard, Françoise ; Demain la parité (France) (éd.). - Les femmes dans la prise de 
décision en France et en Europe. - Paris : Harmattan, 1996. - 223 p. – (Bibliothèque du 
féminisme). 
Cote : 324.082-GAS-1996 
 
Guillaume, Cécile ; Pochic, Sophie. - La fabrication organisationnelle des dirigeants : un 
regard sur le plafond de verre. - Travail, genre et sociétés <P 8° 6237>. - (2007-
04)n°17, p.79-103.  
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2007-1-page-79.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Des hommes, des femmes, des entreprises. - Expansion Management Review <P 4° 
4182>. - (2006-06)n°121, p.39-66.  
 
Kessler, Marie-Christine. - Les femmes dans la haute fonction publique. - Revue 
administrative (Paris) <P 4° 24>. - (2003-01)vol.56:n°331, p.71-86.  
 

20 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/024000097-piloter-l-acces-des-femmes-aux-emplois-superieurs-premier-rapport-du-comite-de
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/024000097-piloter-l-acces-des-femmes-aux-emplois-superieurs-premier-rapport-du-comite-de
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/034000456/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000496/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/014000035/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/994000782/index.shtml
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2007-1-page-79.htm
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2007-1-page-79.htm


Landrieux-Kartochian, Sophie. - Les organisations face au plafond de verre. - Revue 
française de gestion <P 4° 3839>. - (2007-04)vol.33:n°173, p.15-30. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-
2007-4-page-15.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Landrieux-Kartochian, Sophie. - Plafond de verre et gestion de carrière des femmes 
cadres : analyse comparée du cas d'une grande entreprise de conseil. - 552 f. - Thèse 
doctorat : Gestion : Paris 1, 2004. 
Dans le Sudoc 
 
Latour, Emmanuelle. - Le plafond de verre universitaire : pour en finir avec l'illusion 
méritocratique et l'autocensure. - Mouvements <P 4° 5120>. – (2008-03)n° 55-56, 
p.53-60. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-mouvements-2008-3-
page-53.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Laufer, Jacqueline. - Les femmes cadres entre le pouvoir et le temps ?. - Revue française 
des affaires sociales <P 8° 193>. - (1998-07/09)52e année:n°3, p.55-70.  
 
Maruani, Margaret (éd.). - Egalité, équité et discrimination : hommes et femmes sur le 
marché du travail. - Cahiers du MAGE <P 8° 6237>. - (1997)n°1, p.5-126. 
http://recherche.parisdescartes.fr/mage/Publications/Les-Cahiers-du-Mage 
 
Maschino, Maurice Tarik. - Après vous, Messieurs : les femmes et le pouvoir. - Paris : 
Calmann-Lévy, 1996. – 265 p. 
Cote : 8°186.695  
 
Mérignac, Olivier. - Les femmes dans le processus d'expatriation. - Travail, genre et 
sociétés <P 8° 6237>. - (2009-01)n°21, p.131-151. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2009-1-page-131.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la bibliothèque via Cairn 
 
Meynaud, Hélène Yvonne. - Femmes et positions de pouvoir : le cas des entreprises 
françaises aujourd'hui. - Cahiers du GEDISST <P 4° 6775>. - (1995)n°14, p.27-41. 
 
Milewski, Françoise. - L'inégalité entre les femmes et les hommes dans la haute fonction 
publique. - Travail, genre et sociétés <P 8° 6237>. - (2004-02)n°12, p.203-212.  
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2004-2-page-203.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Miquel, Françoise. - Une femme dans les coulisses du pouvoir : ce que l'ENA ne m'a pas 
appris. - Paris : Presses de la Renaissance, 2006. - 237 p. 
Cote : DL 8°263.989 
 
Nelen, Sarah ; Hondeghem, Annie (éd.). - L'égalité des sexes et la politique du personnel 
dans le secteur public. - Paris : l'Harmattan, 2002. - 159 p. – (Logiques juridiques) 
Cote : 8°231.501 
 
Où sont les femmes ?. - Revue des entreprises <P 4° 160>. - (2001-02/03)n°629, p.60-
83.  
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Poisson, Jean-Marc. - La fin des avantages exclusifs accordés aux femmes dans la 
fonction publique. - Revue du droit public et de la science politique en France et à 
l'étranger <P 8° 34>. - (2003-01/02)t.119:n°1, p.239-281.  
 
Pouvoir au féminin : les femmes dirigeantes en entreprise. – Cahiers - ENSPTT <P 4° 
6749>. - (1998-04)n°8, p.1-131.  
 
Pruvost, Geneviève. - La dynamique des professions à l'épreuve de la féminisation : 
l'ascension atypique des femmes commissaires. - Sociologie du travail <P 8° 1774>. - 
(2007-01/03)vol.49:n°1, p.84-99.  
 
Reille, Clarisse. - Point de vue : les femmes et le top management. Résultats d'une étude 
sur la mixité dans les postes de décision. - Humanisme et entreprise <P 4° 1676>. - 
(2009-12)n°295. 
 
Saint-Michel, Sarah. - Le genre et le leadership. - Revue internationale de 
psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels. - (2010)vol. 
16:n°40, p.181-201. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-internationale-de-
psychosociologie-2010-40-page-181.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la bibliothèque via Cairn 
 
Sanchez-Munoz, Marion. - Tableau des cadres d'aujourd'hui : ambitions et réussites des 
femmes-cadres : étude comparative France-Allemagne. - Innovations (Paris) <P 8° 
6330>. - (2004)n°2=n°20, p.83-92. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-innovations-2004-2-
page-83.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Schweitzer, Sylvie. - Quand des femmes représentent l'Etat. - Travail, genre et sociétés 
<P 8° 6237>. - (1999-11)n°2, p.139-152.  
 
Schweitzer, Sylvie. - Femmes de pouvoir : une histoire de l'égalité professionnelle en 
Europe (XIXe-XXIe siècle). - [Paris] : Payot, 2010. - 252 p. 
Cote: 8°293.474 
 
Stevens, Hélène. - Destins professionnels de femmes ingénieures : des retournements 
inattendus. - Sociologie du travail <P 8° 1774>. - (2007-10/12)vol.49:n°4, p.443-463. 
 
Vieille Marchiset, Gilles. - Des femmes à la tête du sport : les freins à l'investissement 
des dirigeantes locales. - Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, 2004. - 
260 p. - (Sports et humanités). 
Cote : 8°247.955 
 
Zeitoun, Tita A. - Femmes d'influence et le gouvernement d'entreprise : 2004. - [S.l.] : 
[Association Action de femme], 2004. - 352 p. 
Cote : 8°249.342 
 
1.3.3 - Le "sexe de la mondialisation" : la place des immigrées sur le marché du 
travail 
 
Berchet, Caroline ; Jusot, Florence. - L'état de santé des migrants de première et de 
seconde génération en France : une analyse selon le genre et l'origine. - Revue 
économique (Paris, 1950) <P 8° 450>. - (2010-11)vol.61:n°6, p.1075-1098. 
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Mazur, Amy. - La France est-elle toujours le pays des réformes symboliques ?. - Travail, 
genre et sociétés <P 8° 6237>. - (2004-02)n°12, p.173-181.  
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2004-2-page-173.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la bibliothèque via Cairn 
 
Mazur, Amy G. - Gender bias and the state : symbolic reform at work in Fifth Republic 
France. - Pittsburgh, Pa. : University of Pittsburgh Press, 1995. - XVIII-312 p. – (Pitt 
series in policy and institutional studies). 
Cote : 8°188.068 
 
Milewski, Françoise. - Combattre les inégalités entre les femmes et les hommes : idées 
simples, réalités complexes. - Revue de l'OFCE <P 8° 4548>. - (2007,été)n°102, p.541-
558. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2007-3-page-
541.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la bibliothèque via Cairn 
 
Milewski, Françoise. - Parcours de femmes en emploi : l'impact des politiques publiques. 
- Informations sociales < P 8° 0178 >. – (2009-05/06)n°156, p.124-131. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-informations-sociales-
2009-6-page-124.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la bibliothèque via Cairn 
 
Patry, Axelle. - La politique d'égalité professionnelle (1998-2006) : vers une 
reconfiguration cognitive et instrumentale ?. - 206 p. - Mémoire de master recherche 2e 
année : Politique et sociétés en Europe. Politiques publiques : Paris, Institut d'études 
politiques, 2007.  
Cote : TH-COL4°4043 (615) 
 
Perrier, Gwenaëlle. - Intégrer l'égalité entre les hommes et les femmes dans la mise en 
œuvre des politiques de l'emploi : une comparaison entre Berlin et la Seine-Saint-Denis. 
- 707 p. - Thèse de doctorat : Science politique. Sociologie politique et politiques 
publiques : Paris, Institut d'études politiques, 2010. 
Cote : TH-COL4°3656(963) 
 
Pfefferkorn, Roland. - Les politiques publiques et la question de l’égalité hommes-
femmes. - Cahiers du Genre <P 4° 6775>. – (2002)n°32, p.87-109. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2002-1-
page-87.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Le travail de nuit des femmes. - Travail, genre et sociétés <P 8° 6237>. - (2001)n°5, 
p.135-160. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2001-1-page-135.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Travail de nuit des femmes, travail du dimanche. - Cahiers du féminisme <P 4° 6002>. – 
(1992,été)n°61, p.4-22.  
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2.2.1 - Le temps de travail : temps partiel, contrats flexibles 
 
Bel, Geneviève. - Les femmes face au travail à temps partiel. - Journal officiel de la 
République française. Avis et rapports du Conseil économique et social <P 8° 6392>. - 
(2008-03-10)n°5, p.1-117. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000286-les-femmes-face-
au-travail-a-temps-partiel 
 
Cornilleau, Anne. - L'effet des 35 heures sur le mode de vie des femmes salariées. - 125 
p. - Mémoire de master recherche 2e année : Sociétés et politiques comparées. Analyse 
sociologique du changement : Paris, Institut d'études politiques, 2005. 
Cote : TH-COL4°4043(487) 
 
Defalvard, Hervé ; Lurol, Martine ; Polzhuber, Evelyne. - Les inégalités de genre dans le 
passage aux 35 heures, sources et résistances. - Travail et emploi <P 4° 4399>. - 
(2005-04/06)n°102, p.45-56. 
http://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Revue_travail_emploi_102_Defalvard_Lurol_Polzhuber.pdf 
 
France. Assemblée nationale. Commission des finances, de l'économie générale et du 
plan ; Méhaignerie, Pierre (réd.). - Rapport d'information sur les incidences économiques 
et financières de la loi n°96-502...tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la 
réduction conventionnels du temps de travail. - Paris : Assemblée nationale, 1997. - 107 
p. – (Les documents d'information / Assemblée nationale, Commission des finances, de 
l'économie générale et du plan ; 15/97). 
Cote : 8°197.487 
 
France. Assemblée nationale ; Ollier, Patrick ; Novelli, Hervé. - Rapport d'information 
déposé en application de l'article 145 du réglement par la mission d'information 
commune sur l'évaluation des conséquences économiques et sociales de la législation sur 
le temps de travail. - Paris : Assemblée nationale, 2004. – 2 vol. (334, 626 p.). – (Les 
documents d'information / Assemblée nationale). 
Cotes : 331.2-OLL-01-2004 et 331.2-OLL-02-2004 
 
Gauvin, Annie ; Jacot, Henri (ed.). - Temps de travail, temps sociaux : pour une 
approche globale. - Paris : Ed. Liaisons : Ministère de l'emploi et de la solidarité, 1999. - 
228 p. - (Collection Liaisons sociales). 
Cote: 8°216.792 
 
Guillaume, Cécile. - Les temps choisis du travail : dynamiques sociales d'un mode 
d'engagement au travail à temps partiel. - 404 f. - Thèse de doctorat : Sociologie : Paris, 
Institut d'études politiques, 2000. 
Cote : TH-COL4°3656(483) 
 
Hirata, Helena ; Sumiko Senotier, Danièle. - Femmes et partage du travail. - Paris : 
Syros, 1996. - 280 p. – (Alternatives sociologiques).  
Cote : 8°181.606 
 
Lurol, Martine ; Pélisse, Jérôme. - Les 35 heures des hommes et des femmes. - Travail, 
genre et sociétés <P 8° 6237>. - (2002-11)n°8, p.167-197. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2002-2-page-167.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
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Le temps choisi dans la fonction publique. - Cahiers de la fonction publique et de 
l'administration <P 4° 5319>. - (2007-06)n°268, p.5-16. - Durée du temps de travail et 
aménagements dans la fonction publique ; le cas particulier du temps partiel pour les 
femmes. 
 
2.2.2 - Les lois sur l’égalité salariale 
 
Chichilnisky, Graciela Hermann Frederiksen, Elisabeth. - Une analyse en termes 
d'équilibre de l'écart salarial entre hommes et femmes. - Revue internationale du travail 
<P 8° 188>. - (2008-12)vol.147:n°4, p.321-345. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1564-
9121.2008.00038.x/pdf 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Wiley Online 
Library 
 
Daune-Richard, Anne-Marie. - Les femmes et la société salariale : France, Royaume-Uni, 
Suède. - Travail et emploi <P 4° 4399>. - (2004-10)n°100, p.69-84. 
http://travail-emploi.gouv.fr/publications/Revue_Travail-et-Emploi/pdf/100_3022.pdf 
 
France. Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 
France. Service des droits des femmes et de l'égalité ; Silvera, Rachel (réd.). - Le salaire 
des femmes, toutes choses inégales : les discriminations salariales en France et à 
l'étranger. - Paris : La Documentation française, 1996. - 175 p. (Droits des femmes). 
Cote : 8°184.835 
 
Inégalités salariales entre les hommes et les femmes : constat et propositions. - Bulletin 
social Francis Lefebvre <P 4° 4547>. - (2003-07)n°1, p.361-372. 
 
Jeammaud, Antoine. - Du principe d'égalité de traitement des salariés. - Droit social <P 
4° 0154>. - (2004-07/08)n°7/8, p.694-705.  
 
Lanquetin, Marie-Thérèse. - Chronique juridique des inégalités de salaires entre les 
femmes et les hommes. - Travail, genre et sociétés < P 8° 6237 >. – (2006-01)n°15, 
p.69-82. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2006-1-page-69.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Lanquetin, Marie-Thérèse. - L'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en 
matière d'emploi et de travail : à propos de la directive 2000/54 CE du 5 juillet 2006 
(directive "refonte"). - Droit social <P 4° 0154>. - (2007-07/08)n°7-8, p.861-878.  
 
Lanquetin, Marie-Thérèse. - L'égalité des rémunérations entre les femmes et les 
hommes, réalisée en cinq ans ?. - Droit social <P 4° 0154>. - (2006-06)n°6, p.624-635.  
 
Laroque, Guy ; Salanié, Bernard. - Institutions et emploi : les femmes et le marché du 
travail en France. - Paris : Economica, 2003. - VI-164 p. – (Collection économie et 
statistiques avancées). 
Cote : 8°237.553 
 
Meulders, Danièle ; O’Dorchai, Síle ; Plasman, Robert. - Du salaire horaire au revenu 
net : toujours moins pour les femmes. - Reflets et perspectives de la vie économique <P 
8° 1962>. – (2011)vol.50:n°4, p.95-118. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-
de-la-vie-economique-2011-4-page-95.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
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Meurs, Dominique ; Ponthieux, Sophie. - Une mesure de la discrimination dans l’écart de 
salaire entre hommes et femmes. - Economie et statistique <P 4° 106>. - (2000)n°337-
338, p.135-158. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/estat_0336-
1454_2000_num_337_1_7501 
 
Ray, Jean-Emmanuel. – A travail inégal, salaire inégal. - Droit social <P 4° 0154>. -  
(2011-01)n° 1, p.42-51. 
 
Zientara-Logeay, Sandrine. - L'égalité de rémunération entre hommes et femmes : une 
avancée significative. - Droit social <P 4° 0154>. -  (2010-11)n°11, p. 1076-1084. 
 
2.3 - Politiques familiales et droits des femmes sur le marché du 
travail 
 
Adema, Willem ; Thévenon, Olivier. - Les politiques de conciliation du travail et de la vie 
familiale en France au regard des pays de l'OCDE à partir de la synthèse des études 
"Bébés et employeurs". - Recherches et prévisions (Paris) <P 4° 6446>. - (2008-
09)n°93, p.51-72. 
http://www2.caf.fr/web/WebCnaf.nsf/090ba6646193ccc8c125684f005898f3/3634040942
3856afc125752800596375/$FILE/RP93-WAdema%20et%20OThevenon.pdf 
 
Bagavos, Christos. - La participation des femmes à l'activité professionnelle : facteurs 
économiques, rôle des modes de garde des enfants et impact sur le marché du travail. - 
241 f. - Thèse de doctorat : Sciences économiques : Paris, Institut d'études politiques, 
1995.  
Cote : TH-COL4°3656(281) 
 
Barrère-Maurisson, Marie-Agnès ; Tremblay, Diane-Gabrielle. - Concilier travail et famille 
: le rôle des acteurs France-Québec. - Québec : Presses de l'Université du Québec,  
2009. - 456 p. – (Etudes d'économie politique).  
Cote : 8°289.093 
 
Bradshaw, Jonathan ; Hatland, Aksel. - Social policy, employment and family change in 
comparative perspective. - Cheltenham ; Northampton (Ma.) : Edward Elgar, 2006. - VII 
-309 p. – (Globalization and welfare). 
Cote : 8°267.693  
 
Brejon de Lavergnée, Nicolas. - La femme est-elle l'avenir de l'homme ? Travail des 
femmes et natalité. - Liberté politique <P 8° 6334>. - (2006-04/05)n°33, p.85-106.  
 
Buffier-Morel, Martine. - L'emploi du temps au féminin : entre liberté et égalité. - Paris ; 
Budapest ; Kinshasa : l'Harmattan, 2007. - 210 p. – (Logiques sociales). 
Cote : 8°269.619 
 
Cette, Gilbert ; Dromel, Nicolas ; Méda, Dominique. - Conciliations entre vies 
professionnelle et familiale et renoncements à l'enfant. - Revue de l'OFCE <P 8° 4548>. - 
(2005-01)n°92, p.263-313.  
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2005-1-page-
263.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Chauffaut, Delphine Paris, Hélène. - Politique familiale et égalité des chances : quelques 
pistes pour l'avenir. - Revue de droit sanitaire et social <P 8° 1645>. - (2008-07/08)n°4, 
p.634-644.  
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Commaille, Jacques. - Les stratégies des femmes : travail, famille et politique. - Paris : 
Découverte, 1993. - 188 p. - (Textes à l'appui ; Série Sociologie).  
Cote: 8°154.196 
 
Dauphin, Sandrine ; Letablier, Marie-Thérèse (éd.). - Conciliation travail-famille : du côté 
des entreprises. - Recherches et prévisions (Paris) <P 4° 6446>. - (2008-06)n°92, p.1-
123.  
http://www2.caf.fr/web/WebCnaf.nsf/VueLien/RECHERCHESPREVISIONS92SOMMAIRE?o
pendocument 
 
Droit des femmes dans l'entreprise. - RF social. Cahier juridique <P 8° 3190 bis>. - 
(2003-07/08)n°22, p.4-82.  
 
Etat / travail / famille : "conciliation" ou conflit ?. - Cahiers du genre <P 4° 6775>. - 
(2009)n°46, p.5-176. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2009-
1.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Fagnani, Jeanne ; Letablier, Marie-Thérèse (éd.). - Famille et travail : contraintes et 
arbitrages. - Problèmes politiques et sociaux <P 4° 112>. - (2001-06-08)n°858, p.3-80.  
 
Femmes providentielles, enfants et parents à charge ?. - Travail, genre et sociétés <P 8° 
6237>. - (2001-02)n°6, p.1-262. 
https://acces-distant.sciences-po.fr:443/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-
societes-2001-2.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la bibliothèque via Cairn 
 
France. Haut conseil de la population et de la famille ; Euvrard, Françoise ; Ancelin, 
Jacqueline (éd.). - Vie professionnelle, logement et vie familiale. - Paris : La 
Documentation française, 1992. - 238 p.  
Cote : 8°151.171 
 
France. Ministère des solidarités, de la santé et de la famille (2004-2005) ; Brin, Hubert 
(dir.) ; Midy, Patrick ; Steck, Philippe (réd.). - Famille, emploi féminin et désir d'enfant : 
enjeux démographiques et accompagnement : rapport préparatoire à la Conférence de la 
famille 2005 … remis à Philippe Douste-Blazy, Ministre des solidarités, de la santé et de 
la famille. - Paris : la Documentation française, 2005. - 106 p. - (Famille, enfance et 
société).  
Cote : 8°256.061 
 
Garcia, Kiteri. - Le droit du travail et la famille. - Droit social <P 4° 0154>. - (2009-
01)n°1, p.12-21.  
 
Knibiehler, Yvonne. - La révolution maternelle : femmes, maternité, citoyenneté depuis 
1945. - Paris : Perrin, 1997. - 370 p.  
Cote : 305.4-KNI-1997 
 
Lanquetin, Marie-Thérèse ; Letablier-Zelter, Marie-Thérèse ; Centre d'études de l'emploi 
(France). - Concilier travail et famille en France, approches socio-juridiques. - Noisy-le-
Grand : Centre d'études de l'emploi, 2005. - 42 p. - (Rapport de recherche / Centre 
d'études de l'emploi). 
Dans le Sudoc 
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Letablier, Marie-Thérèse ; Pennec, Sophie ; Büttner, Olivier. - Opinions, attitudes et 
aspirations des familles vis-à-vis de la politique familiale en France. - Rapport de 
recherche - Centre d'études de l'emploi <P 4° 6938>. - (2003-01)n°9, p.7-79.  
http://www.cee-recherche.fr/fr/publicationspdf/03rapp09.pdf 
 
Luci, Angela. - Les femmes sur le marché du travail en Allemagne et en France : 
pourquoi les Françaises réussissent mieux à concilier famille et emploi. - Analyses et 
documents - Friedrich Ebert Stiftung - Bureau de Paris. – (2011-05), p.1-12. 
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/paris/08107.pdf 
 
Marc, Céline ; Zajdela, Hélène. - Politique familiale et emplois des mères, peut-on 
importer le modèle suédois ?. - Travail, genre et sociétés <P 8° 6237>. - (2007-01)nº17, 
p.145-163. 
https://acces-distant.sciences-po.fr/http/www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-
2007-1-page-145.htm 
Accès au texte intégral réservé aux lecteurs inscrits à la Bibliothèque via Cairn 
 
Méda, Dominique. - Le temps des femmes : pour un nouveau partage des rôles. - Paris : 
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