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Actions féministes 

Chaponnière, M., & Ricci Lempen, S. (2012). Tu vois le genre ? : Débats féministes 

contemporains. Editions d'En Bas ; Fondation Emilie Gourd. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 396 CHA tuv 

 

Dortier J.-F. & Fournier, M. (2017). Ces pionnières qui ont fait l’histoire [Numéro 

spécial]. Science Humaines, 49. 

La revue est disponible en version papier à la Bibliothèque

 

Kristof, N. D., & WuDunn, S. (2010). La moitié du ciel : [enquête sur des femmes 

extraordinaires qui combattent l’oppression]. Les Arènes. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 396 KRI moi 

 

La naissance, une révolution! [film]. (2011). Cie des Phares & Balises. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : DVD 13 

 

Tobler, H. (2005). Elles, jour et nuit... : la Veille des femmes = Wache Frauen 

wachen : Frauenwache. Benteli.  

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 396 TOB ell 

 

Écrivaines clés 

Beauvoir, S. de. (2017). Le deuxième sexe. Gallimard. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 396 BEA deu (tome I et II) 

 

Brugère, F. (2008). Le sexe de la sollicitude. Seuil. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 396 BRU sex 

 

Douki Dedieu, S. (2011). Les femmes et la discrimination : dépression, religion, 

société. O. Jacob. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 396 DOU fem 
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https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991001593339705514
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Genève (canton). Service pour la promotion de l’égalité entre homme et femme. 

(2004). Pionnières et créatrices en Suisse romande, XIXe et XXe siècles.  Service 

pour la promotion de l’égalité entre homme et femme ; Slatkine.  

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 396 PIO 

 

Knibiehler, Y. (2007). Qui gardera les enfants ? : mémoires d’une féministe 

inconoclaste. Calmann-Lévy. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 396 KNI qui 

 

Monnin, N. (2005). « On ne naît pas femme, on le devient » : Simone de Beauvoir. 

Pleins Feux. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 396 MON onn 

 

Maternité 

Badinter, E. (2010). Le conflit : la femme et la mère. Flammarion. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 396 BAD con 

 

Donath, O., Coulin, M., & Trebbe-Plath, M. (2019). Le regret d’être mère. Odile Jacob. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 159.922.9 DON reg 

 

Gasquet, B. (2019). Féminité, maternité : comment les femmes sont manipulées. 

Albin Michel. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 396 GAS fem 

 

Le Goff, J.-M. (2005). Maternité et parcours de vie : l’enfant a-t-il toujours une 

place dans les projets des femmes en Suisse? P. Lang.  

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 618.22 MATE 

 

Heiniger, A, Modak, M., Palazzo-Crettol, C., & Zinn, I. (2021). Allaiter. Antipodes.  

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 618.6 ALL 

 

Hinault, C. (2022). In carna : fragments de grossesse. Éditions du Rouergue. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 840 HIN inc 

 

https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991000995919705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991000227539705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991000453079705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991000079249705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/7tpbc9/alma991000297379705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991000380019705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991001130989705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991002022666405514
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3 

Kerninon, J. (2021). Toucher la terre ferme. L’Iconoclaste. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 840 KER tou 

 

Knibiehler, Y. (2016). Accoucher : femmes, sages-femmes et médecins depuis le 

milieu du XXe siècle (2e éd..). Presses de l’Ecole des hautes études en santé 

publique. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 618.58 KNI acc 2 

 

Luyssen, J. (2022). Si je veux : mère célibataire par choix. Bernard Grasset. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 840 LUY sij 

 

Mollier-Carroz, A., Jon, C., & Sormani, J. (2019). Violences conjugales durant la 

grossesse, quel est le rôle de la sage-femme dans le dépistage et 

l’accompagnement des femmes ? [Travail de Bachelor, Haute école de santé 

Genève]. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : TB SF 2019 3 

 

Noar, V. (2019). Le corps d'après. Editions François Bourin. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 840 NOA cor 

 

Ovidie. (2019). Tu enfanteras dans la douleur [film]. Arte. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : DVD 307 

 

Pépin, A. (2022). À la vie [film]. ESC Editions. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : DVD 401 

 

Thomas, S. (2021). Mal de mères : dix femmes racontent le regret d’être mère. JC 

Lattès. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 840 THO mal 

 

 

https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/7tpbc9/alma991002242930705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991000869189705514
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https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991001246039705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991000927189705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991002197229805514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/7tpbc9/alma991002030860905514
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Santé 

Algrain, I. (2018). Les femmes, leurs soins, leurs médecins. Université des 

Femmes. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 396 FEMME 

 

Andrzejewski, C. (2019). Silence sous la blouse. Fayard. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 840 AND sil 

 

Azer, M. (2019). Les violences sont plus fréquentes que nous le croyons. 

Obstetrica, 11, 26‑29. 

La revue est disponible en version papier à la Bibliothèque 

 

Braunschweig, S. (2020). Florence Nightingale et la Suisse : L’intérêt helvétique 

pour la fondatrice des soins infirmiers modernes. Soins infirmiers, 01, 56‑59. 

La revue est disponible en version papier à la Bibliothèque 

 

Brugère, F. (2014). L’éthique du « care » (3e éd..). Presses universitaires de France. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 614.253 BRU eth 2 

 

Chaléat, S., & Baud, D. (2023). Gynécologie – Obstétrique. FemTech : Les 

nouvelles technologies au service de la santé de la femme. Revue Medicale 

Suisse, 19(809-10), 28‑34.  

La revue est disponible en version papier à la Bibliothèque 

 

De Pauw, C., & Mathou. (2022). La santé des femmes : un guide pour 

comprendre les enjeux et agir. Mango. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 396 DEP san 

 

Ehrenreich, B., & English, D. (2016). Fragiles ou contagieuses : Le pouvoir médical 

et le corps des femmes. Cambourakis. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 396 EHR fra  

 

https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991001020849705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991001877799705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991000088749705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991002166730405514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991001841519705514
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Ehrenreich, B. (2015). Sorcières, sages-femmes & infirmières : une histoire des 

femmes soignantes (2e éd..). Cambourakis. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 396 EHR sor 

 

Garcia, H., & Héas, S. (2022). Les inégalités de sexe et de genre dans la prise en 

charge médicale de la douleur : l’endométriose, une particularité féminine. 

Perspective soignante, 74, 32-47. 

La revue est disponible en version papier à la Bibliothèque 

 

Haute Autorité de santé, N., & Magnan, G. (2019). En finir avec la violence 

[Dossier]. Profession sage-femme, 260, 30‑47. 

La revue est disponible en version papier à la Bibliothèque 

 

Huguenin, M. (2022). Les sages-femmes de Suisse romande au cœur d’une 

politique de contrôle : une intrusion masculine dans un domaine féminin (1750-

1850). Editions Alphil - Presses universitaires suisses. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 618.58 HUG sag 

 

Jean-Louis, R. (2018). Diplôme délivré(e) : Parole affranchie d'une étudiante 

infirmière. Michalon. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 840 JEA dip 

 

Mermilliod, A. (2019). Il fallait que je vous le dise. Casterman 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : BD MER ilf 

 

Nissim, R. (2014). Une sorcière des temps modernes : le self-help et le 

mouvement femmes et santé. Editions Mamamélis.  

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 840 NIS sor 

 

Nurock, V. (2010). Carol Gilligan et l’éthique du « care ». PUF. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 614.253 CAR 

 

Piller, N., Fernandez, A., Suter, M., R. (2018), Douleur, genre et neuroinflammation : 

vers l’inégalité des sexes ? Revue Médicale Suisse, 14(612), 1292–1294.  

La revue est disponible en version papier à la Bibliothèque 

 

https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991001858299705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991002208530705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991000447159705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991000436619705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991000894409705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/7tpbc9/alma991001162509705514
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Tallet, C., & Thiébaut, É. (2021). Au bonheur des vulves : le manuel antidouleur 

qui en a entre les jambes. Leduc. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 618.1 TAL aub 

 

Vuille, M. (2006). Santé ! Antipodes.  

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 301.18 NOU 

 

Regards croisés sur le féminisme 

Estés, C. P. (2007). Femmes qui courent avec les loups : histoires et mythes de 

l’archétype de la femme sauvage. Librairie générale française. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 396 EST fem  

 

Emma. (2017). Un autre regard : volume 1 : trucs en vrac pour voir les choses 

autrement. Massot.  

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : BD EMM aut 

 

Fatima [film]. (2015). Pyramide Vidéo. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : DVD 105 

 

Foehr-Janssens, Y. (2015). Voile, corps et pudeur : approches historiques et 

anthropologiques. Labor et Fides. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 572 VOI 

 

Les dames [film]. (2018). Agora Films.  

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : DVD 265 

 

Wadjda [film]. (2012). Razor film. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : DVD 104 

 

Westhagen Magnor, G. (2014). Les optimistes [Vidéo]. In Le doc de Lundi. Radio 

Télévision Suisse. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : DVD 58 

 

https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991002242930805514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991001458059705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991001449739705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991000162169705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991000422249705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991000106299705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991000828549705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991001135049705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/7tpbc9/alma991000107829705514
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Sexualité 

Chaminadour, C., & Cottençon, F. (2019). Le livre (très sérieux) du clitoris : le clito 

au-delà des tabous. Jouvence. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 613.88 BAL liv 

 

Déchalotte, M. (2017). Le livre noir de la gynécologie : [maltraitances 

gynécologiques et obstétricales : libérer la parole des femmes]. First. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 618.1 DEC liv 

 

Mermilliod, A., & Winckler, M. (2021). Le chœur des femmes : adaptation du roman 

de Martin Winckler paru aux editions P.O.L. Le Lombard. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : BD MER cho 

 

Parini, L. (2006). Le système de genre : introduction aux concepts et théories. 

Seismo. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 396 PAR sys 

 

Parker, J., & Floyd, M. (2018). Le grand mystère des règles : Pour en finir avec un 

tabou vieux comme le monde. J'ai lu. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 618.1 PAR gra 

 

Weigand, E. (2013). Ma sexualité (femme). Médecine & Hygiène. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 613.88 WEI mas 

 

Travail et égalité 

Anderfuhren, M., & Rodari, S. (2014). Sans garantie de mixité : les sinueux chemins 

de l’égalité des sexes dans le travail social et la santé. IES. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 331 SANS 

 

Chaput-Le Bars, C., & Molinier, P. (2022). Réussir son burn-out : récits de 

résistantes. Erès. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 616.057 REU 

 

https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991002039324005514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991000887279705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991002034743305514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991001663959705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991000183129705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991000024829705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991000032359705514
https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/7tpbc9/alma991002084667705514
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Eckmann-Saillant, & Földhazi, A. (2013). Articuler diversité et genre : un défi pour 

les Hautes écoles. IES.  

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 378 ECK art 

 

Fahrni, Lambelet, C., & Rossini, S. (2011). Les conditions de formation continue 

dans les domaines de la santé et du travail social : parcours de formation et 

disparités de situations entre femmes et hommes dans les domaines de la santé 

et du travail social. EESP. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 374 CON 

 

Kačkutė, E., Cavazza, M., Salerno, S., & Leinarte, D. (2019). Portrait d'une mère (qui 

travaille). Georg. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 396 POR 

 

Gani, S. (2016). Concilier vie de famille et vie professionnelle : une affaire de 

femmes ? Les Editions de l’Hèbe. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 301.16 GAN con 

 

Méda, D., & Perivier, H. (2007). Le deuxième âge de l’émancipation : la société, les 

femmes et l’emploi. Editions du Seuil. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 331 MED deu 

 

Ollagnier, E. (2015). Femmes et défis pour la formation des adultes : un regard 

critique non-conformiste. L’Harmattan. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 374 OLL fem 

 

Schweitzer, S. (2002). Les femmes ont toujours travaillé : Une histoire de leurs 

métiers, XIXe et XXe siècle. O. Jacob. 

Disponible à la Bibliothèque sous la cote : 396 SCH fem 

 
 

https://hesso.swisscovery.slsp.ch/permalink/41SLSP_HES/in0ljn/alma991001742969705514
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