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Questions de genre, identité sexuelle.

Le genre fait-il question ?
Sax (Leonard), Charruau (Jimmy), Guillaume (Cécile), et al.
La Lettre de l'Ase - n.111, mai 2015
Si le sexe est le support du genre, il ne fait pas tout le genre... Quels enjeux ?
Article - Doc-Orange
La pathologie de la "normalité" : l'exemple des questions de genre et de sexualité
Desmons (Patrice) in Santé mentale : guérison et rétablissement - regards croisés
John libbey eurotext – 2015
L'auteur cherche à mettre en évidence que s'il y a des "nouvelles frontières" entre le normal et le pathologique, c'est
aussi parce que la frontière même du normal et du pathologique n'est pas seulement remaniée ou redessinée, mais est
aujourd'hui de plus en plus déconstruite...
Article - A.36.4 DES
Quels stéréotypes sur le rôle des femmes et des hommes en 2014 ?
Grobon (Sébastien), Burricaud (Carine)
Etudes et résultats - n.907, mars 2015
Que ce soit dans la vie professionnelle, familiale ou scolaire, les stéréotypes sur la place des femmes et des hommes
restent prégnants, bien que non majoritaires. C’est ce que révèlent les résultats du Baromètre d’opinion de la DREES
et de l’enquête de conjoncture auprès des ménages de l’INSEE, réalisés à la fin 2014. Une majorité de Français
rejettent les opinions reflétant la supériorité d’un sexe sur l’autre. Ainsi, moins de deux sur dix estiment que les
hommes sont plus aptes au raisonnement mathématique et seuls 21 % soutiennent le modèle de la femme au foyer.
C’est cependant dans le rôle dévolu aux femmes et aux hommes que les conceptions stéréotypées se font plus
vivaces…
Article - Doc-Vert
http://www.drees.sante.gouv.fr/les-depenses-d-aide-sociale-departementale-en-2013-une,11404.html
Le sexisme dans le monde du travail : entre déni et réalité
Grésy (Brigitte), Becker (Marie)
Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes - 2015
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) décide de constituer un
groupe de travail pour parvenir à une définition partagée du sexisme et à des propositions sur la manière dont il
convient de le rendre visible et de le combattre. Après avoir décrit les multiples...
Livre - Ressource en ligne
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000174/
Femme - Homme - 2015
Revue de presse annuelle, disponible en prêt, sur la thématique Homme, Femme, Genre, condition masculine,
féminine…
Revue de presse – Doc-Actualité
Avis sur la lutte contre les violences et discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle et de
l'identité de genre
La CNCDH se félicite des avancées du programme d’actions sur les violences et discriminations commises à raison de
l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, mis en œuvre depuis octobre 2012... Cependant, après une année
d’exercice effectif de ce programme interministériel, force est de constater...
Avis- Ressource en ligne : http://www.cncdh.fr/node/1025
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L'égalité des filles et des garçons dès la petite enfance
Hauwelle (Francine), Rayna (Sylvie), Rubio (Marie Nicole), et al.
Erès, 2014
40 ans après la publication de Du côté des petites filles, livre mythique d’Elena Belotti qui a impulsé nombre de
réflexions et d’initiatives, les enfants, filles et garçons, construisent toujours leur identité à partir de modèles
inégalitaires qui les amènent à intérioriser des limitations et des places...
Livre - A.36.2 HAU
Famille et corps : identité et transmission
Graud (Anne-Sophie), Gross (Martine), Diaso (Nicoletta), et al.
Séraphin (Gilles) introd.
Recherches familiales - n.11, 2014
Que ce soit dans une dimension « relationnelle », génétique, physique ou sexuée/genrée, le corps modèle la famille,
tandis que la famille façonne le corps. Sur la base d’études sociologiques, psychologiques, anthropologiques ou
juridiques, les auteurs présentés dans ce dossier thématique étayent cette...
Article - Ressource en ligne sur le portail Cairn
http://www.cairn.info/revue-recherches-familiales-2014-1.htm
Stéréotypes et préjugés au travail : des processus aux conséquences
Pohl (Sabine), Klein (Olivier), Leys (Christophe), et al.
L'Harmattan – 2014
Quelle relation entre stéréotypes et monde du travail ? Le monde du travail est intimement lié à des processus de
sélection, de choix, d'exclusion. Il offre des possibilités d'ascension ou de déchéance sociale. Ces processus sont liés
aux appartenances sociales, qui donnent lieu à des discriminations....
Livre - D.70 POH
Rapport relatif à la lutte contre les stéréotypes : pour l'égalité femmes-hommes et contre les stéréotypes de sexe
- conditionner les financements publics
Bousquet (Danielle), Germain (Isabelle), Guiraud (Claire), et al.
Premier ministre, 2014
Le HCEfh s'intéresse à des domaines dans lesquels des représentations stéréotypées des femmes et des hommes
subsistent : l'éducation, les médias et la communication institutionnelle. Selon le Haut conseil, la présence des
stéréotypes de sexe - et de son corollaire, le genre - se manifeste à la fois par(...) sexe et le genre sont un obstacle...
Rapport - Ressource en ligne
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000624-rapport-relatif-a-la-lutte-contre-les-stereotypespour-l-egalite-femmes-hommes-et
Les inégalités de genre sous l'oeil des démographes
Hamel (Christelle),Rault (Wilfried)
Population et sociétés - n.517, décembre 2014
En matière d’égalité entre les femmes et les hommes, des avancées se sont produites au cours des dernières décennies.
En est-on arrivé à l’égalité complète ? Les études menées par l’unité de recherche Démographie, genre et sociétés de
l’Ined confirment l’importance des évolutions en la matière et font...
Revue - Doc-Jaune
http://www.ined.fr/fr/publications/population-et-societes/inegalites-genre-oeil-demographes/
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Violences et rapports de genre : contextes et conséquences des violences subies par les femmes et les hommes
Hamel (Christelle)
Ined, 2014
Enquête VIRAGE 2014-2018, descriptif du projet d'enquête. Les Documents de travail (anciens Dossiers et
recherches), fascicules présentant des travaux en cours, éventuellement sous forme provisoire, permettent une
diffusion rapide de l’information à tous. Certains documents sont téléchargeables, pour...
Enquête - Ressource en ligne
http://www.ined.fr/fr/publications/document-travail/violences-rapports-genre/
Devenir garçon - devenir fille
Molenat (Xavier), Dortier (Jean François), Mouzon (Céline), et al.
Sciences humaines - n.261, juillet 2014
Au-delà de l'opposition canonique entre sciences de la nature (biologie, neurosciences) et sciences sociales (histoire,
sociologie), d'autres pistes sont explorées pour comprendre comment et pourquoi filles et garçons se conforment aux
stéréotypes et aux normes en matière d'éducation, de jouets, de sport...ou...
Revue - Doc-Jaune
Jouets : la première initiation à l'égalité
Jouanno (Chantal),Courteau (Roland)
Sénat , 2014
Le rapport attire l'attention tant des professionnels de l'industrie du jouet que des parents et des acteurs du service
public de l'enfance, sur l'intérêt de proposer aux enfants des jouets et des jeux qui ne soient pas porteurs de messages
sexistes. L'enjeu est double : - revenir sur l'existence d'univers...
Rapport – Ressource en ligne
http://www.senat.fr/notice-rapport/2014/r14-183-notice.html
Préparer la naissance : une affaire de genre
Samuel (Olivia),Brachet (Sara),Brugeilles (Carole),et al.
Politiques sociales et familiales - n.116, juin 2014
Et si les préparatifs de la naissance consistaient, entre autres, à préparer la socialisation sexuée du bébé à naître ? Cet
article propose d’examiner les processus précoces de fabrication des bébés en tant qu’êtres sexués, tels qu’ils peuvent
se mettre en place en amont de la naissance, au cours de...
Revue - Doc-Orange
Le genre - une notion qui dérange
Martinache (Igor)
Alternatives économiques - n.334, avril 2014
Diverses disciplines scientifiques ont montré que le genre - masculin, féminin - était le fruit d'une construction
sociale indissociable des rapports de pouvoir. Ceux-ci ont été bien analysés dans la division du travail. Mais la
science politique commence également à s'y intéresser.
Revue - Doc-Jaune
Le genre en question
L'Ecole des parents - n.607, mars-avril 2014
Inconnu du grand public il y a peu encore, le concept de genre est, depuis quelques mois, au coeur d'une polémique
féroce. Celle-ci véhicule son lot de fantasmes, d'inexactitudes et de manipulations. Pas facile de comprendre ce qui se
joue dans un contexte aussi passionné ! Explications.
Revue - Doc-Orange
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Le genre : représentations et réalités
Gratton (Emmanuel), Leon (Xavier), Cottard (Laura), et al.
Barus Michel (Jacqueline) dir., Molinier (Pascale) dir.
Nouvelle revue de psychosociologie - n.17, mars 2014
L’intrication « sexe et société » traverse l’actualité dans ses institutions : famille, mariage, filiation, parentalité,
école, église, entreprise, partis politiques. Le genre, comme système de représentation sociale du masculin et du
féminin, fait de la différence anatomique des sexes le marqueur selon(...) marqué » par le genre, qui relèvent...
Ressource en ligne sur le portail Cairn
http://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2014-1.htm
Lutter contre les stéréotypes filles-garçons
Naves (Marie Cécile),Wisnia Weill (Vanessa)
Commissariat général à la stratégie et à la prospective, 2014
Les inégalités entre les femmes et les hommes sont connues. De nombreuses lois ont tenté de lutter contre ces
inégalités, en affirmant tout d’abord le principe de l’égalité, puis en punissant les(...) entre hommes et femmes
perdurent. (...) universitaires des femmes n’ont cessé...
Rapport – Ressource en ligne
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000036/
Les hommes sont plus fonceurs mais les femmes mieux organisées : quand les recruteur-e-s parlent du sexe des
candidat-e-s
Chaintreuil (Lydie), Epiphane (Dominique)
Bref : bulletin de recherche emploi-formation du Céreq - n.315, octobre 2013
Les-hommes-sont-plus-fonceurs-mais-les-femmes
mieux-organisees-quand-les-recruteur-e-s-parlent-du-sexe-descandidat-e-s. Les discriminations à l'embauche sont punies par la loi. Pourtant, lors d'un recrutement, le critère du sexe
est rarement neutre. Le supposé manque de disponibilité des femmes n'est pas seul en cause. Tout un ensemble de
traits de personnalité encore assignés « naturellement » aux hommes et aux femmes...
Revue - Doc-Bleu
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Bref/
TRANSactions
Dayer (Caroline)
Pensée plurielle : parole pratiques et réflexions du social - n.33-34, 2013
Cette contribution analyse les questions de sexe, de genre et de sexualité au prisme du paradigme de la transaction
sociale. La déclinaison de « TRANSactions » se déploie à travers des développements épistémologiques et
méthodologiques, théoriques et empiriques. De l’imposition de conventions à la critique...
Revue - Doc-Rouge
http://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2013-2-page-193.htm
Entre père(s) et mère(s)
Canellopoulos (Lissy), Gratton (Emmanuel), Sauvetre (Julie), et al.
Dialogue : recherches sur le couple et la famille - n.202, décembre 2013
Les bouleversements actuels de notre société en crise influent sur l'organisation des liens familiaux et conduisent à
nous interroger sur ce qui se joue aujourd'hui entre pères et mères. Comment les figures paternelle et maternelle
viennent-elles se dialectiser et permettre à l'enfant d'advenir ? Autrement...
Revue - Doc-Orange
http://www.cairn.info/revue-dialogue-2013-4.htm
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La question du genre - continent noir du travail social
Actualités sociales hebdomadaires : ASH - n.2788, 21 décembre 2012
Les travailleurs sociaux de sexe masculin sont-ils une espèce en voie de disparition ? Tel est le sentiment que donne
l'évolution de leur taux de participation aux différentes filières de formation. Ce qui n'empêche pas les métiers du
social de se désigner, se penser et se diriger au masculin. Parallèlement,...
Revue - Doc-Rouge
Cerveau féminin - cerveau masculin
Rose (Hillary), Rose (Steven), Halpern (Diane), et al.
Books - n.37, novembre 2012
Pourquoi y a-t-il près de cinq fois plus d'autistes garçons que filles ? Pourquoi 80 % des bègues sont-ils des hommes ?
Pourquoi neuf personnes incarcérées sur dix sont-elles de sexe masculin ? Ces questions simples ouvrent sur un
problème scientifique d'une grande complexité : comment expliquer les...
Revue - Doc-Actualité
Aux frontières du genre
Alessandrin (Arnaud)
L'Harmattan, 2012
Le genre est un concept sociologique aux conceptions multiples. Qu'est-ce que le genre dans d'autres sociétés ?
Comment se répètent les normes de genre ? Qu'est-ce qui redéfinit la question du genre aujourd'hui ? Les codes
sociaux et moraux ont toujours endigué les rapports de genre dans une "normalité".(...) concept de "genre" ou de
"sexe"...
Livre - A.36.2 ALE
Les identités sexuelles
Fournier (Martine) coord., Dortier (Jean François), Yacine (Flora), et al.
Sciences humaines n.235, mars 2012, pp.28-51
La « nature » nous attribuerait-elle un sexe, masculin ou féminin, qui déterminerait définitivement notre identité
sexuelle ? Ou faut-il, comme l’avancent les tenants des études de genre, privilégier le rôle de l’éducation, de la culture,
des normes sociales dans la construction de ces identités ? Cette polémique fait l’objet de vifs débats dans la
communauté intellectuelle et scientifique. Et si tous avaient à la fois tort et raison ?
Revue - Doc-Jaune
Les sciences : un nouveau champ d'investigation pour les gender studies
Gandré (Pauline)
Idées économiques et sociales - n.167, mars 2012
Les " gender studies " ont connu un développement important depuis le milieu des années 1980 et ont investi des
champs aussi variés que la littérature, la division du travail, la sphère domestique et plus récemment les sciences.
Revue - Doc-Jaune
Le sexisme chez les jeunes : de l'évidence à l'indifférence
Ca s''exprime, n.19, 2012
Québec (Québec), Gouvernement du Québec, 2012
Ce numéro de Ça sexprime vise à faire état des connaissances les plus récentes sur le sexisme à l'adolescence ainsi
qu'à fournir des pistes qui guideront la réflexion sur le sujet et l'intervention auprès des jeunes.
Revue – Ressource en ligne
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/4b1768b3f849519c852568fd0061480d/54d68ef9d25e09cc
8525798a006ac46b?OpenDocument
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Filles-garçons égalité et différences
Magos (Isabelle),Barbu (Stéphanie),Le Maner Idrissi (Gaïd),et al.
L'Ecole des parents - n.593, novembre 2011-janvier 2012
Revue - Doc-Orange
Garçons-filles : favoriser des relations épanouies
Wackenier (Isabelle)
Le Journal de l'animation : des professions des formations des actions, n.120, juin-juillet 2011
Relation femme/homme, Garçon, Fille, Relation, Identité sexuelle, Adolescence, Adolescente, Animateur, Rôle,
Egalite, Représentation sociale, Respect, Dignité, Scoutisme, Sport
Revue - Doc-Rouge
Classifier les questions de genres et de sexualités sans stigmatiser ! Mais comment est-ce possible ?
Desmons (Patrice)
L'information psychiatrique : revue mensuelle des psychiatres des hôpitaux, vol.87, n.4, avril 2011
pp.259-260, bibliogr.
Aujourd'hui beaucoup de professionnels de la santé mentale reconnaissent qu'il y a un rapport entre classification et
stigmatisation, même si la nature de ce rapport reste floue pour eux. Les questions de genres et de sexualités
pourraient aider à interroger ce problème. Depuis que l'homosexualité a été retirée des classifications, et depuis les
mouvements d'émancipation et d'affirmation des minorités sexuelles, les classifications sur les questions de genre et
de sexualité se sont fissurées, et ces questions fonctionnent ou pourraient fonctionner comme un véritable cheval de
Troie dans les représentations « savantes »...
Revue - A.36.2 DES
Vers la CIM-11 : troubles liés au genre
Desmons (Patrice) coord., Chiland (Colette), Giami (Alain), et al.
L'information psychiatrique : revue mensuelle des psychiatres des hôpitaux, vol.87, n.4, avril 2011
pp.259-312, bibliogr.
Textes issus des Journées d'étude, de formation et de recherche organisées par le Centre collaborateur de
l'Organisation mondiale de la santé pour la recherche et la formation en santé mentale (CCOMS, Lille, France) et le
Cermes (Centre de recherche, médecine, sciences, santé, santé mentale, société) Cesames Équipe 3 : Savoirs catégories – normes…
Revue - A.36.2 DES
Genre et socialisation de l'enfance à l'âge adulte : expliquer les différences penser l'égalité
Rouyer (Véronique), Croity Belz (Sandrine), Prêteur (Yves), et al.
Ramonville-Saint-Agne, Erès, 2010
L'objectif de cet ouvrage est d'appréhender, dans une double perspective développementale et psychosociale, le
processus de socialisation différenciée des filles et des garçons au sein de leurs différents milieux de vie, en examinant
notamment les enjeux personnels (identitaires), scolaires et professionnels. Dans ces analyses, est privilégié le point de
vue du sujet (enfant, adolescent, adulte) : comment celui-ci structure ses différentes expériences de vie en leur donnant
du sens, comment il se construit en tant que fille, femme, garçon, homme, etc.
Livre - A.36.4 ROU
Les nouvelles frontières du genre : la division public/privé
Balmer Cao (Thanh Huyen), Lucas (Barbara), Le Bras Chopard (Armelle), et al.
Paris, L'harmattan, 2010, Coll. logiques sociales
Comme l'a relevé la théorie féministe, l'opposition entre sphère publique et sphère privée est porteuse de rapports de
genre inégalitaires, le masculin ayant été associé au public et le féminin au privé, contribuant à reléguer les femmes
dans la sphère domestique. Mais l'entrée massive des femmes sur le marché du travail ou leur participation politique
croissante, semblent avoir changé la donne. Dans ce nouveau contexte, la division public/privé joue-t-elle encore un
rôle dans la reproduction des inégalités de genre ?
Livre - A.36.2 BAL
Sommaire.
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La crise des identités : l'interprétation d'une mutation
Dubar (Claude)
Puf – 2010
L'ouvrage dresse un bilan des changements intervenus dans la société française, depuis les années 1960, en matière de
vie privée, de vie de travail et de croyances symboliques (religion, politique, etc.)... les formes antérieures
d'identification des individus ont perdu leur légitimité et les formes nouvelles ne sont pas encore pleinement
constituées ni reconnues... Qu'il s'agisse des notions de " sujet apprenant " à l'école ou de " compétence " dans
l'entreprise, de révélation amoureuse dans la vie privée ou d'engagement authentique dans la vie publique, ces
nouveaux " modèles d'individualité " se heurtent à la montée de crises identitaires particulièrement aiguës.
Livre - A.66 DUB
Féminins/Masculins : sociologie du genre
Guionnet (Christine), Neveu (Erik)
Paris, Armand colin, 2009, Coll. U sociologie, 2ème édition entièrement refondue
Les études sur le genre suscitent une production scientifique de plus en plus massive et pluridisciplinaire. Cette
floraison requiert une présentation claire et rigoureuse des outils forgés par les sciences humaines et sociales pour
penser le(s) masculin(s) et le(s) féminin(s). (...) Cette deuxième édition présente de nombreuses études de cas. Elle
invite, au-delà d'un public de spécialistes, à questionner des catégories bien moins " naturelles " que ne le suggère le
sens commun.
Livre - A.36.2 GUI
Filles et garçons d'un quartier populaire parisien
Clair (Isabelle), Descoutures (Virgine)
Paris, Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris, 2009
Il existe très peu de travaux sur les rapports sociaux entre filles et garçons à l'adolescence, et particulièrement lorsque
l'étude de ces rapports inclut la sexualité. Au cours de cette présentation générale, nous dresserons le cadre théorique
du travail effectué, nous présenterons rapidement la méthode employée ainsi que le contenu de l'ensemble de ce
document qui a voulu ne pas ressembler tout à fait à un rapport de recherche classique pour mettre en évidence
d'autres formes de compte-rendu d'enquête (portraits, scènes commentées, documents audio).
Etude – Ressource en ligne

http://ecvf.online.fr/spip.php?article376
La distinction de sexe
Thery (Irène), Cadolle (Sylvie)
Esprit, n.5, mai 2008
Identité sexuelle, Condition féminine, Condition masculine, Imaginaire, Individu, Sexe, Egalité, Parenté, Sociologie,
Psychanalyse, Différenciation sexuelle
Revue - Doc-Bleu foncé
Ateliers relations filles-garçons au collège
Masson (Bertrand)
Vers l'éducation nouvelle, n.531, juillet 2008
Relation femme/homme, Adolescence, Fille, Garçon, Enseignement secondaire, Collège, Atelier d'expression, Parole,
Représentation sociale
Revue - Doc-Orange
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Introduction aux gender studies : manuel des études sur le genre
Bereni (Laure), Chauvin (Sébastien), Jaunait (Alexandre), et al.
Bruxelles (Belgique), De boeck, 2008, Coll. ouvertures politiques
Au-delà de la variété des phénomènes étudiés, l'ouvrage souligne plusieurs partis pris essentiels des études sur le
genre: les différences entre femmes et hommes sont le résultat d'une construction sociale et non pas le produit d'un
déterminisme biologique; l'analyse ne doit pas se limiter à l'étude "d'un" sexe, mais porter sur leurs relations; le genre
est un rapport de domination des hommes sur les femmes, dont les modalités et l'intensité sont sans cesse
reconfigurées. Ce manuel propose un panorama clair et synthétique des notions et références essentielles des études
sur le genre, en les illustrant par de nombreux exemples concrets.
Livre - A.36.4 BER
Ce que le genre fait aux personnes
Théry (Irène), Bonnemère (Pascale), Lee Downs (Laura), et al.
Paris, Ehess, 2008, Coll. enquête
Comment échapper à l'alternative entre étudier l'individu (universel mais asexué) ou les rapports hommes-femmes
(sexués mais séparés)? En apercevant que la distinction masculin/féminin n'est pas une simple différence: elle ne
désigne aucune propriété substantielle, aucun attribut identitaire de l'individu. C'est pourquoi de plus en plus d'études
en sciences sociales tiennent à définir le "genre" non pas comme un attribut des personnes, mais comme une modalité
des relations. Les auteurs de ce livre ne se revendiquent pas d'une théorie commune. Mais tous questionnent les
conceptions du genre trop dépendantes des représentations occidentales modernes. Il ne va pas de soi de considérer
l'individu comme un être composé de deux entités, "un moi" et "un corps". En nous incitant à renouer avec les
ambitions d'une véritable anthropologie comparative, ils montrent qu'étudier le genre c'est revenir aux fondamentaux
de nos disciplines.
Livre - A.36.2 THE
Les relations entre hommes et femmes au miroir de la littérature de thérapie de couple
Jonas (Irène)
Recherches et prévisions, n.89, septembre 2007
Couple, Thérapie de couple, Edition, Livre, Analyse de contenu, Communication, Relation femme/homme, Rôle,
Différenciation sexuelle, Vie quotidienne
Revue - Doc-Orange
La distinction de sexe : une nouvelle approche de l'égalité
Théry (Irène)
Paris, Odile jacob, 2007
Est-ce vraiment notre sexe qui détermine notre identité ? Pour comprendre les questions d'identité que posent les
nouvelles formes d'alliance et de parenté, Irène Théry repense de fond en comble les distinctions de sexe. Ce n'est pas
la nature qui nous fait hommes ou femmes, c'est la société qui nous attribue des rôles masculins et féminins. On n'est
pas un homme ou une femme, on agit comme un homme ou comme une femme. Mais aussi, et le plus souvent,
comme une personne tout à la fois partenaire d'une vie sociale, congénère de l'espèce humaine, mâle ou femelle d'une
espèce naturelle et dépositaire des valeurs humaines. Irène Théry remet en question les mythes de nos sociétés
individualistes à partir d'une comparaison avec les sociétés traditionnelles. Et propose une pensée inédite des relations
sociales...
Livre - A.36.4 THE
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La construction de l'identité sexuée
Rouyer (Véronique)
Paris, Armand colin, 2007, Coll. cursus psychologie
Comment l'enfant se construit-il en tant que fille ou garçon, femme ou homme ? (...) Si les questions relatives aux
rapports sociaux, à la différence et l'égalité des sexes font l'objet de multiples publications, la construction de l'identité
sexuée de l'enfant reste paradoxalement peu abordée en tant que telle. L'objectif de cet ouvrage est de combler cette
lacune. À la lumière des travaux récents menés en psychologie du développement, il propose une analyse exhaustive
de l'ensemble des facteurs à l'oeuvre dans la construction de l'identité sexuée. Véronique ROUYER est maître de
conférences en psychologie du développement à l'université de Toulouse-Le-Mirail. Ses travaux portent sur les
processus de socialisation et de construction identitaire du jeune enfant dans ses milieux de vie, et en particulier au
sein de la triade père-mère-enfant.
Livre - A.36.4 ROU
Sexuation psychologique et représentations sociales dans un contexte culturel en transition
Ben Alaya (Dorra)
Psychologie et société, tome 5, n.9, 2006
Recherche réalisée en Tunisie sur la sexuation psychologique à travers la description d'autrui et de soi selon la théorie
des représentations sociales.
Identité sexuelle, Rôle, Sexe, Différenciation sexuelle, Représentation sociale, Relation femme/homme,
Discrimination sexuelle, Inégalité, Culture, Idéologie
Revue - Doc-Rose
Homme ou femme ? La confusion des sexes
Gontier (Fernande)
Paris, Perrin, 2006
Traditionnellement l'anatomie d'un individu détermine sa sexualité et lui donne son identité, son genre. Il existe un
groupe pour qui l'anatomie détermine la sexualité mais pas l'identité. Nés homme ou femme, ils conservent les
comportements de l'autre sexe sans changer la sexualité inhérente à leur sexe biologique. C'est à ces cas de travestis
historiques que l'auteur s'est intéressée. Fernande Gontier a publié de nombreuses biographies (Simone de Beauvoir Grand Prix des lectrices de Elle -, Colette) et un roman, Les Mémoires de la comtesse d'Aulnoy (Perrin).
Livre - A.36.4 GON
Fille femme amante et mère - fils homme amant et père
Zenatti (Claude)
Dialogue : recherches sur le couple et la famille, n.169, juillet-septembre 2005
Considérant le travail psychique auquel nous sommes contraints - depuis l'excitation à la satisfaction
pulsionnelle, l'auteur tente d'approcher des mouvements d'installation identitaire (fonction, rôle sexe, génération) à
l'aide d'appuis théoriques et cliniques à travers deux exemples d'analyses.
Revue - Doc-Rose
Clinique de l'ambiguïté génitale chez l'enfant
Ansermet (François)
Psychothérapies, vol.25, n.3, 2005
Sexe, Identité sexuelle, Choix, Différenciation sexuelle
Revue - Doc-Rose
Sexoanalyse et identité du genre
Carrasco (Thierry)
Sciences de l'homme & sociétés, n.70, septembre 2004
Identité sexuelle, Psychologie, Psychanalyse, Genre
Revue - Doc-Jaune
Sommaire.
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Masculin-féminin : les lois du genre
La Santé de l'homme, n.372, juillet-août 2004, pp.1-46
Condition féminine, Condition masculine, Adolescence, Trouble du comportement, Conduite à risque, Souffrance,
Mixité, Ecole, Lycée, Identité sexuelle, Equipe éducative, Sexualité, Femme, Anthropologie, Alcoolisme, Santé,
Homme, Sida, Drogue, Prévention, Education populaire, Sociologie
Revue – Ressource en ligne
http://www.inpes.sante.fr/slh/articles/372/01.htm
Les peurs urbaines et l'autre sexe
Coutras (Jacqueline)
Paris, L'harmattan, 2003, Coll. logiques sociales
Garçons cogneurs et violeurs, filles démunies et outragées sont les deux versants d'un même stéréotype urbain
véhiculé par les média. Pourtant, l'observation de la réalité quotidienne dément cette analyse. Les garçons sont
régulièrement accusés de manquer de virilité et sont les victimes de sévices corporels tandis que le filles ont appris à
se battre et prennent l'initiative d'agression…
Livre - A.36.2 COU
Queer : repenser les identités
Harvey (Robert), Le Brun Cordier (Pascal), Cusset (François), et al.
Rue Descartes, n.40, mai 2003
Paris, Puf, 2003
Concept, Identité, Philosophie, Courant de pensée, Théorie, Modèle, Différenciation sexuelle, Identité sexuelle,
Norme sociale, Homosexualité, Transsexualisme, Plaisir, Vie politique, Littérature, Art, Création
Livre - A.36.4
La distinction entre sexe et genre : une histoire entre biologie et culture
Löwy (Ilana), Rouch (Hélène), Crozier (Ivan), et al.
Cahiers du genre, n.34, 2003, Paris, L'harmattan, 2003
Ilana Löwy est historienne des sciences, directrice de recherche à l'INSERM. Elle est notamment l'auteure ou la
coauteure de : Cancer des chercheurs, cancer des cliniciens : trajectoire d'une innovation thérapeutique (1996),
Archives d'histoire contemporaine, Paris, 2002. Virus, moustiques et modernité : science, politique et fièvre jaune au
Brésil, Archives d'histoire contemporaine, Paris, 2000. L'invention du naturel : les sciences et la fabrication du
masculin et du feminin (ouvrage collectif sous la direction de Delphine Gardey et Ilana Löwy), Archives d'histoire
contemporaine, Paris, 2000. Cahiers du genre, n°34 : La Distinction entre sexe et genre : une histoire entre biologie et
culture (sous la direction d'Ilian Löwy et Hélène Rouche), L'Harmattan, Paris, 2003.
Livre - A.36.4 LOW
Rapports de sexe rapports de genre : entre domination et émancipation
Welzer Lang (Daniel), Vaissiere (Caroline), Moise (Claudine), et al.
Vei enjeux, n.128, mars 2002
Relation femme/homme, Inégalité, Différenciation sexuelle, Discrimination sexuelle, Langage, Délit sexuel,
Prévention, Ecole, Education, Pédagogie, Délinquance juvénile, Identité sexuelle, Identification, Femme, Homme,
Comportement social, Jeune, Jeune issu de l'immigration, Emancipation, Tradition, Banlieue, Quartier, Discours,
Image, Mixité, Homosexualité, Pornographie, Imaginaire, Prostitution des mineurs, Stigmatisation
Livre - A.36.2 WEL
Le jeu de l'homme et de la femme
Gaberan (Philippe)
Vie sociale et traitements : VST : revue du champ social et de la santé mentale, n.74, mai-juin 2002
Homme, Femme, Sexualité, Identité, Relation, Fécondité, Relation femme/homme
Revue - Doc-Violet
Sommaire.
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Masculin/féminin 2 : dissoudre la hiérarchie
Heritier (Françoise)
Paris, Odile jacob, 2002
Ce livre, qui fait suite à La Pensée de la différence, pose deux questions : Pourquoi la hiérarchie s'est-elle greffée sur
la simple différence des sexes ? Est-il envisageable de la dissoudre ? À cette double question, Françoise Héritier
répond en termes anthropologiques aussi bien que politiques. Comment les hommes se sont-ils assuré le contrôle de la
fécondité des femmes, ce pouvoir exorbitant d'enfanter du différent, des fils, aussi bien que de l'identique, des filles ?
Comment les hommes ont-ils exploité le corps des femmes dans la prostitution et l'entretien domestique ? Comment,
en retour, les femmes n'ont-elles pu commencer à se libérer que du jour où et seulement là où les moyens de
contraception leur ont permis de reprendre le contrôle de leur fécondité ? Françoise Héritier examine la possibilité de
changements, certains illusoires, d'autres bien réels, et cerne les obstacles qui leur font toujours implicitement barrage.
Et pourtant, ces changements ne sont-ils pas la promesse d'une société où la différence et l'asymétrie seraient le
fondement non d'une hiérarchie mais d'une véritable harmonie ?
Livre - A.36.2 HER
L'arrangement des sexes
Goffman (Erving)
Paris, La dispute, 2002, Série le genre du monde
Dans nos sociétés occidentales, la différence des sexes est, outre biologique, un fait comportemental quotidien.
Comment cette distinction s'inscrit-elle dans l'espace public, dans les lieux de travail, dans la vie familiale ? C'est ce
qu'Erving Goffman, l'inventeur de «l'infiniment petit» en sociologie, s'applique à saisir. L'auteur décrit une
organisation sociale où tel et tel geste est ritualisé, fixant ainsi, à notre insu peut-être, la place de l'homme et de la
femme dans la collectivité. Un livre paru en 1977, aujourd'hui réédité tant il reste d'actualité.
Livre - A.36.2 GOF
La question du genre et autres essais psychanalytiques
Leader (Darian)
Payot et Rivages – 2001
Que cachent les débats qui agitèrent le premier cercle freudien sur la question du genre ? Quel est le rapport entre la
musique et la perlaboration ? D'où vient l'idée que nous aurions un monde interne? Qu'est-ce que la théorie du
fantasme ? Et qu'est-ce que Mélanie Klein et Jacques Lacan ont à nous dire sur la question de la petite enfance ?
Chacune des œuvres de Freud devrait nous amener à poser la question : pourquoi a-t-il écrit cela ? Contextes,
influences, révisions, détails apparemment insignifiants sont ici convoqués par Darian Leader pour éclairer, revisiter et
questionner les concepts clés de la psychanalyse.
Livre - A.90 LEA
Masculin-féminin : questions pour les sciences sociales
Laufer (Jacqueline) dir., Marry (Catherine dir., Maruani (Margaret) dir., Singly (François de), Commaille (Jacques),
Fouquet (Annie), et al.,
Paris, Puf, 2001, Coll. sciences sociales et sociétés
Peut-on penser le monde social sans prendre en compte le fait qu' « un homme sur deux est une femme », comme le
rappelaient les féministes au début des années 1970 ? Assurément ! C'est ce qui se faisait alors très majoritairement (et
continue, du reste, de se faire dans bien des domaines). En sciences sociales pourtant, c'est plus difficile, tant la
question du « genre » a envahi - voire bouleversé - l'étude de la scolarisation, de la mobilité sociale, de l'emploi, du
travail, de la parentalité, de la politique, etc.
Livre - A.36.2 LAU
Construction de l'identité sexuée : filles et garçons : la différence
Choquet (Marie), Barroux (Colette)
L'école des parents, n.1, février 2001
Identité sexuelle, Différenciation sexuelle, Sociologie, Sciences de l'éducation, Recherche
Revue - Doc-Orange
Sommaire.
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Masculin/féminin : la construction des identités et des relations
Poirson (Martial)
Ecoflash, n.142, novembre 1999
Discrimination sexuelle, Condition féminine, Femme, Statut social, Droit, Histoire, Différenciation sexuelle, Relation
femme/homme
Revue - Doc-Jaune
Du corps à l'identité sexuée
Linares (Chantal de), Redjimi (Goucem), Lagrange (Hugues), et al.
Agora : débats / jeunesses, n.18, octobre 1999
Jeune, Adolescence, Adolescente, Homme, Femme, Identité sexuelle, Différenciation sexuelle, Symbolique,
Esthétique, Culture, Beauté, Corps, Groupe d'appartenance, Appartenance, Valeur, Relation affective, Amour,
Séduction, Norme sociale, Homosexualité, Education, Eps, Différence, Psychosomatique, Santé, Conditions de vie,
Sexualité, Risque, Prostitution des mineurs, Prévention, Prostitution
Revue - A.63.4 LIN
Hommes-femmes : psychologie et psychopathologie différentielles
Ionescu (Serban), Roge (Bernadette), Palacio Quintin (Ercilia), et al.
Bulletin de psychologie, tome 49, n.424, n.9-12, mai-juin 1996, pp.337-461, bibliogr., résumé
Homme, Femme, Identité, Différenciation sexuelle, Développement de l'enfant, Education, Identité sexuelle, Identité
sociale, Psychopathologie, Réussite sociale, Guerre, Psychologie
Revue - Doc-Rose
L'un est l'autre : des relations entre hommes et femmes
Badinter (Elisabeth)
Paris, Odile jacob,1992 , Coll. points
Certains voient dans l'opposition entre hommes et femmes l'essence même de leurs relations : naturelle serait la
confiscation de tous les pouvoirs au profit des hommes, naturelle aussi la division sexuelle des tâches. C'est cette
conception que dénonce Élisabeth Badinter dans ce livre, celle qui confond un moment de l'histoire - la prédominance
du patriarcat - avec une constante de notre nature. Mais, homme ou femme, sommes-nous réellement prêts à remettre
en question le modèle millénaire de la complémentarité au profit de celui de l'identité ? Élisabeth Badinter est agrégée
de philosophie.
Livre - A.36.2 BAD
Le sexe au pouvoir : femmes - hommes et pouvoirs dans les organisations
Aubert (Nicole), Enriquez (Eugène), Gaulejac (Vincent de)
Paris, Desclée de Brouwer, 1986 , Coll. épi
Travail, Homme, Femme, Entreprise, Sociologie, Organisation, Différenciation sexuelle, Pouvoir, Travail des
femmes, Identité professionnelle, Identité sexuelle, Identité sociale, Travail ménager, Condition féminine, Condition
masculine, Discrimination sexuelle
Livre - D.33.1 AUB
Herculine Barbin dite Alexina B
Foucault (Michel)
Paris, Gallimard, 1978, Coll. nrf
A travers les yeux d'une fille simple, le document rapporte la plus troublante des expériences, celle de se retrouver
homme après avoir vécu en fille. C'est cet « exil » qu'eut à endurer Adélaïde Herculine Barbin, née en 1838 à SaintJean-d'Angely et retrouvée morte trente ans plus tard sous l'état civil d'Abel Barbin, dans une chambre du quartier de
l'Odéon où elle s'était donné la mort, asphyxiée par les émanations d'un réchaud à charbon. À ses côtés se trouvait le
manuscrit de ses souvenirs, resté inachevé, que Michel Foucault contribua à faire connaître...
Livre - A.36.4 FOU
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L'un et l'autre sexe
Mead (Margaret)
Paris, Gonthier, 1966, Coll. grand format médiation
Dépassant les études spécialisées et les monographies, rassemblant toute son expérience antérieure, Margaret Mead,
dans cet ouvrage qui demeure son plus important, s'adresse aux sociétés évoluées. Elle entend les aider à prendre
conscience d'elles-mêmes et du rôle primordial que joue depuis l'origine de l'humanité la différenciation des sexes
dans la vie et le travail.
Livre - A.36.4 MEA
Sommaire.
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Rites de virilité à l'adolescence
Le Breton (David)
Yapaka.be – 2015
Il s’agit dans cet ouvrage de s’attacher à la construction sociale du masculin dans nos sociétés où les anciens
modèles de genre s’effacent. Il devient parfois malaisé d’entrer dans la peau d’un homme, particulièrement pour
certains adolescents qui cumulent des difficultés affectives et sociales, sans(...) sociales du genre. Chez les filles...
Livre - Ressource en ligne
http://www.yapaka.be/livre/livre-rites-de-virilite-a-ladolescence
La masculinité
Aït Saïd (Fatima)
Ecoflash - n.296, mars 2015
Élément de la sociologie du genre, la masculinité ne devient pourtant un objet d’étude à part entière qu’avec les
Men’s Studies, dans les années 1980. Cette approche se veut empirique et pragmatique : la masculinité n’est pas
une notion universelle, ni dans le temps, ni dans l’espace ; en tant que concept...
Article - Doc-Jaune
Idéaux de masculinité et sexualité interdite
Fidolini (Vulca)
Agora - n.69, février 2015
Cette contribution fait l’analyse des parcours de construction de la masculinité auprès d’une population de jeunes
adultes marocains musulmans immigrés en France. À travers les récits de leurs expériences sexuelles, l’étude
s’emploie à montrer les normes qui définissent la conduite sexuelle et l’idéal...
Article - Ressource en ligne sur le portail Cairn
http://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2015-1-page-23.htm
Pour en finir avec la fabrique des garçons : volume 1 : à l'école
Ayral (Sylvie), Raibaud (Yves)
Libertalia, 2014
Si conventions et chartes pour l'égalité des sexes se multiplient depuis presque trente ans avec plus ou moins de
bonheur, peut-être est-ce parce que les filles demeurent les publics-cibles privilégiés de la volonté émancipatrice
institutionnelle. Notre système scolaire semble avoir bien du mal à penser,(...) aux normes de genre, les choses (...)
des rôles de genre qui ne sauraient...
Livre – A.36.2 AYR
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Pour en finir avec la fabrique des garçons - volume 2 : loisir - sport - culture
Ayral (Sylvie), Raibaud (Yves), Augustin (Jean Pierre),et al.
Publications de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 2014
Ce deuxième volume applique la réflexion de la fabrique des garçons aux activités organisées en périphérie de
l'école. Celles-ci participent fortement à la construction des identités sexuées et à leur bicatégorisation, alignée le
plus souvent sur les stéréotypes de genre. Le sport apparaît comme un temple(...) des rôles de genre, même si les
(...) stéréotypes de genre et la hiérarchisation...
Livre - A.36.2 AYR
L'homme nouveau : révolution dans le masculin ?
Castelain Meunier (Christine),Tapia (Claude)
Le journal des psychologues : le mensuel des professionnels - n.314, février 2014
Les multiples évolutions et mutations culturelles et idéologiques de ces dernières décennies ont-elles façonné un
"homme nouveau" volontairement et activement impliqué dans la prise en charge des tâches et servitudes
ménagères ? Problème de remaniement identitaire ou de dépassement des rigidités psychologiques...
Revue - Doc-Violet
Père au foyer : un métier comme les autres ? L'inversion du genre et les rapports de force au sein du couple
Chatot (Myriam),
Cnaf, 2014, Coll. Dossiers d’études n .169
Au cours de son enquête auprès des pères, Myriam Chatot mobilise des problématiques qui intéressent tout
particulièrement la branche Famille : le partage des taches domestiques et parentales, la redéfinition de la place et
de l’investissement des hommes dans la vie familiale, l’évolution du contenu de...
Etude – Ressource en ligne
http://www.caf.fr/etudes-et-statistiques/x-publications/dossiers-d-etudes
La circoncision - un débat impossible ?
Thiel (Marie Jo)
Esprit - n.1, janvier 2014
En 2012, un jugement du tribunal de Cologne assimilant la circoncision à une atteinte à l’intégrité corporelle a
suscité une vaste controverse en Allemagne, qui ne s’est que peu répercutée en France, par crainte de stigmatiser
les populations juive et musulmane. Comment cette pratique s’inscrit-elle...
Revue - Ressource en ligne sur le portail Cairn
http://www.cairn.info/revue-esprit-2014-1-page-83.htm
La sexualité masculine
André (Jacques)
Puf, 2013
A partir de paroles d'hommes recueillies sur le divan, mais aussi au fil des lectures, Jacques André explore sans
détour la vie sexuelle des hommes, sa part la plus intime. Il en interroge les sources, les conflits, les transgressions,
les passions, les désirs d'aujourd'hui, qui sont souvent aussi ceux...
Livre - A.36.4 AND
La virilité est-elle en crise ?
Tapia (Claude),Folscheid (Dominique),Schneider (Monique),et al.
Le Journal des psychologues : le mensuel des professionnels - n.308, juin 2013
Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, la virilité n'a jamais cessé d'être explorée par la philosophie et les sciences
humaines et sociales [...] l'installation de la femme à la place virile...
Revue - Doc-Violet
http://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2013-5.htm
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La fin du mâle
Mundy (Liza), Tyre (Peg), Gauchet (Marcel),et al.
Books : livres et idées du monde entier - n.44, juin 2013
Les mâles continuent de gouverner le monde. Ce n’est que trop évident. Et cependant… Cependant, il se passe
quelque chose de sérieux sur le ring des sexes. Les statistiques ont beau être de « damned lies », de sacrés
mensonges, disait Disraeli, il faut le reconnaître : ça bouge, et ça bouge sacrément....
Revue - Doc-Actualité
http://www.books.fr/magazines/numero-44/
La fin des hommes ?
Molenat (Xavier),Guionnet (Christine),Fournier (Martine)
Sciences humaines - n.249, juin 2013
La montée en puissance des femmes aurait-elle finalement signé la fin du pouvoir masculin?? C'est la thèse
provocatrice développée récemment par la journaliste américaine Hanna Rosin dans son ouvrage The End of Men.
De même, les récentes actions spectaculaires des pères divorcés en colère ont donné l'image...
Revue - Doc-Jaune
Désaffecter la galanterie masculine : la redistribution des transactions de séduction hétérosexuelles au sein
de la Communauté de la séduction en France
Gourarier (Mélanie)
Pensée plurielle : parole pratiques et réflexions du social - n.33-34, 2013
De façon paradoxale, la question de la séduction a trouvé une impulsion nouvelle dans le débat médiatique autour
de ce qui est devenu « l’affaire DSK ». Curieuse manière de discuter de l’« art de séduire à la française » dans la
suite d’une accusation pour violences sexuelles d’un des présidentiables...
Revue - Doc-Rouge
http://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2013-2-page-205.htm
Pères d'un nouveau genre et leurs enfants
Chiland (Colette), Clouet (Anne Marie), Guinot (Michèle), et al.
La Psychiatrie de l'enfant - n.1, 2013
Le Cecos (Centre d'Étude et de Conservation des Œufs et du Sperme) de l'Hôpital Cochin a ouvert en 1999 un
programme pour l'insémination artificielle avec donneur (IAD) de la compagne d'un homme d'origine
transsexuelle (transman). Ce projet avait suscité des réticences, discutées dans un comité d'éthique: (...) l'IAD et le
transsexualisme du père. Pour (...) problèmes. Pour le transsexualisme, malgré leur...
Revue – Ressource en ligne sur Cairn
http://www.cairn.info/revue-la-psychiatrie-de-l-enfant-2013-1-page-97.htm
La dépression masculine : comprendre et faire face
Hovaguimian (Théodore)
Barraud (Philippe) collab.
Médecine et hygiène - 2012
La dépression et les hommes, c'est une vieille histoire, une histoire terrible, puisqu'elle conduit parfois à la mort.
Pourtant, la société et les hommes surtout, répugnent à lui reconnaître un statut de maladie. La dépression chez les
hommes est une maladie courante, une maladie qui peut être grave....
Livre - H.47.4 HOV
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Boys Don't Cry ! Les coûts de la domination masculine
Dulong (Delphine),Guionnet (Christine),Neveu (Erik),et al.
Guionnet (Christine) intro.
Pu de Rennes - 2012
Le présent ouvrage se propose d'analyser ces discours, notamment en portant attention aux propos "masculinistes",
tels qu'ils s'affirment par exemple dans certaines organisations de pères divorcés. Quels sont les arguments de ces
groupes ? En quoi sont-ils symptômatiques des évolutions et des perceptions...
Livre - A.36.2 DUL
Histoire de la virilité : tome 1 : de l'antiquité aux lumières l'invention de la virilité
Histoire de la virilité : tome 2 : le triomphe de la virilité le XIXe siècle
Histoire de la virilité : tome 3 : la virilité en crise ? le XXe-XXIe siècle
Corbin (Alain), Sartre (Maurice), Thuillier (Jean Paul), et al.
3 volumes de 560 p., Paris, Seuil, 2011
Cette monumentale Histoire de la virilité s'empare du problème pour l'envisager dans tous ses aspects. Réunissant un
panel de spécialistes de l'histoire des mentalités et des représentations, elle offre un parcours des plus complets des
sens qu'a pu prendre la notion de virilité à travers les âges, de l'Antiquité à nos jours.
Livre - A.36.2 COR
Masculinités : état des lieux
Welzer Lang (Daniel), Zaouche Gaudron (Chantal), Castelain Meunier (Christine), et al.
Ramonville-Saint-Agne, Erès, 2011
Premier état des lieux des études de genre sur les " masculinités ", cet ouvrage a pour but de construire un référentiel
commun aux différentes disciplines de sciences humaines et sociales. Historien, psychologues, psychanalyste,
sociologues, musicologue, géographe, spécialistes de l'art et des sciences de l'éducation, philosophe, linguiste abordent
ainsi de vastes domaines des vies masculines : sexualité, vie scolaire, loisirs, musiques urbaines, paternité,
homoparentalité, violence, prison, guerre, suicide, art, etc. Ils questionnent l'avenir des relations homme/femme dans
notre société en transition rapide et abordent concrètement certains changements masculins, mais aussi certaines
résistances masculines au changement.
Livre - A.36.2 WEL
Pères et fils : masculinité société et transmission
Blais (Martin), Bedard (Isabelle)
Dialogue : recherches sur le couple et la famille, n.189, septembre 2010
La masculinité paraît aujourd'hui mieux désignée par le pluriel que par le singulier. Pour certains, la multiplication des
formes sous lesquelles la masculinité se décline signerait le piètre état dans lequel l'homme moderne se trouve. Pour
d'autres, elle serait l'effet du processus d'émancipation qui encourage l'homme moderne à se façonner comme il
l'entend, en dehors des conventions d'antan. Ce discours sur la masculinité paraît intimement lié à ceux sur la place du
père dans la société contemporaine. La transformation de ces discours est rattachée aux changements sociostructuraux
qui ont pris place au cours des derniers siècles dans la société occidentale…
Revue - Doc-Rose
http://www.cairn.info/revue-dialogue-2010-3-page-141.htm
Y a-t-il une condition masculine ? Le masculin aujourd'hui : crise ou continuité ?
Hazan (Marie)
Dialogue : recherches sur le couple et la famille, n.183, mars 2009
Dans cette article, les notions de condition, d'identité et de crises masculines sont interrogées dans les rapports entre
les sexes depuis les changements des années 1970 en prenant l'exemple du Québec : il y coexiste en effet des idées
contradictoires, entre discours politique et psychanalytique, concernant l'égalité entre les hommes et les femmes et la
question incontournable de la différence des sexes. Ce questionnement, au plus près des changements actuels, pose le
problème d'une recherche identitaire masculine actuelle, dans la découverte, la souffrance et la révolte.
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Les hommes et le masculin
Welzer Lang (Daniel)
Paris, Payot, 2008, Coll. petite bibliothèque payot, Édition revue et corrigée
Le genre est le système sociopolitique qui organise la domination masculine et l'illusion hétérosexuelle. Or, s'il donne
lieu à de nombreuses études sur les femmes, on ne sait pas encore grand-chose des hommes et du masculin, qui
forment pourtant l'autre versant des rapports de genre. Ce livre (...) présente d'abord une brève histoire des idées,
théories et débats qui, parallèlement aux luttes féministes, ont abouti ces cinquante dernières années, en sciences
sociales, à l'adoption du concept de rapports sociaux de sexe, puis à celui de genre (...) Il présente et discute aussi les
écrits que trois grands sociologues hommes - Maurice Godelier, François de Singly et Pierre Bourdieu - ont consacrés
à ces questions. Un livre pour comprendre, du côté des hommes aussi, toutes les conséquences de la profonde
déstabilisation des relations entre les hommes et les femmes. " Daniel Weizer-Lang, sociologue, est professeur à
l'université de Toulouse. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages aux Editions Poyet, dont Utopies conjugales, La Planète
échangiste, et Les Hommes violents.
Livre - A.36.2 WEL
Hommes et masculinités de 1789 à nos jours : contributions à l'histoire du genre et de la sexualité en France
Revenin (Régis), Surkis (Judith), Dobelbower (Nicholas D.), et al.
Paris, Autrement, 2007, Coll. mémoires / histoire n.132
L'histoire des hommes - en tant qu'êtres sexués - a été initiée par l'histoire des femmes et les travaux sur le genre et la
sexualité. C'est une histoire résolument plurielle, tant la masculinité ne va pas de soi, tant elle n'est pas " naturelle ",
pas plus que la féminité d'ailleurs, variables dans l'espace et le temps, mais aussi selon la classe sociale, l'orientation
sexuelle ou bien encore la "race". Sans prétendre ici écrire l'Histoire des hommes dans la France contemporaine, il
s'agit de proposer des recherches inédites sur le sujet…
Livre - A.36.2 REV
Dans le coeur des hommes
Hefez (Serge)
Paris, Hachette littératures, 2007
Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? (...) En comprenant comment se construisent les hommes, leurs forces et
leurs fragilités, les peurs inconscientes dont ils doivent se libérer, on peut entrevoir déjà l'esquisse de cette société
nouvelle, fondée non plus sur les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes, mais plutôt sur l'harmonisation
des sexes, sur la différence des individus, et sur l'intimité partagée. Rien d'apocalyptique, bien au contraire ! Serge
Hefez est psychiatre, psychanalyste, thérapeute de couple et de famille. Il est également responsable de l'unité de
thérapie familiale du service de Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il est
l'auteur chez Hachette Littératures de La Danse du couple, avec Danièle Laufer, et de Quand la famille s'emmêle.
Livre - A.36.2 HEF
Une sociologie du beau sexe fort : l'homme et les soins de beauté de hier à aujourd'hui
Robin (Audrey)
Paris, L'harmattan, 2005, Coll. logiques sociales
Depuis peu, les hommes investissent un territoire esthétique traditionnellement réservé aux femmes dans notre société,
celui des soins de beauté. Car les hommes, à qui on a longtemps demandé d'être forts, doivent maintenant aussi être
beaux. Partant de ce constat du passage actuel de l'illégitime au légitime, du pathologique au normal au sujet des
pratiques masculines de beauté, l'enquête historique et sociologique menée par Audrey Robin permet d'appréhender le
processus faisant entrer les soins masculins de beauté dans les mentalités contemporaines. Audrey Robin prépare un
Master M2 recherche mention Sociologie des sociétés contemporaines à l'Université Paris V - Sorbonne et travaille
actuellement sur l'expérience de l'homme pendant la première grossesse de sa compagne, c'est-à-dire sur la présence
du futur père pendant les temps de la grossesse et de la naissance dans le couple et également sur la construction
historique et sociale de cette présence.
Livre - H.17 ROB
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Les vulnérabilités masculines : une approche biopsychosociale
Cloutier (Richard)
Ed. du Chu Sainte-Justine - 2004
Ce livre, qui s'adresse aux personnes concernées par la socialisation des garçons et l'ajustement psychosocial des
hommes, confronte plusieurs paradoxes, avance des explications et propose des pistes de réflexion. Les individus de
sexe masculin risquent davantage de vivre des difficultés au cours de...
Livre - A.36.2 CLO
L'identité masculine : permanences et mutations
Rault (Françoise)
Problèmes politiques et sociaux, n.894, novembre 2003
L'identité masculine a-t-elle été mise à mal par les transformations sociales de ces dernières décennies (émancipation
des femmes, libération des mours, mixité à l'école et au travail, chômage) ? D'aucuns le prétendent Mais peut-on
vraiment parler d'une « crise de la masculinité » ? Le modèle de l'homme viril, qui constitue l'idéal masculin depuis le
XVIIIe siècle, est certes moins valorisé que par le passé, mais il sert toujours de référence au moment de la
socialisation des garçons. De plus, cet archétype continue d'imprégner les comportements masculins et de structurer
notre représentation des rôles sexués. Toujours gratifiante et gratifiée, l'identité masculine est donc loin d'être menacée
par la redéfinition des rapports hommes/femmes. Elle semble simplement en voie de recomposition, comme en
témoigne l'investissement récent des hommes dans la sphère de la vie privée, soutenu par des mesures récentes
(réforme de l'autorité parentale, création du congé et du livret de paternité.). Loin d'être inquiétant, l'assouplissement
des normes viriles rend au contraire possible l'expression d'autres types de masculinité, plus respectueux de la
diversité des hommes et de la dignité de la femme.
Revue - A.36.2 RAU
Ce qu'il y a de formidable chez les garçons : mieux les comprendre pour mieux les élever
Gurian (Michael)
Paris, Albin michel, 2002
Pour instaurer l'égalité entre les sexes on a eu trop tendance à oublier leurs différences fondamentales, en particulier
biologiques, du fait de la testostérone, l'hormone mâle. Or, pour s'épanouir, les garçons ont tout autant besoin que les
filles qu'on reconnaisse leurs qualités et leurs besoins propres. Plutôt que de continuer à vouloir gommer les
spécificités masculines afin d'unifier l'éducation, Michael Gurian, psychothérapeute américain, milite pour que l'on
reconnaisse que les garçons ne ressentent pas les relations et les choses comme les filles et n'expriment pas leurs
sentiments, leurs émotions ou leurs pensées de la même manière. II leur faut notamment plus d'action et de
compétition et, au-delà de la cellule familiale, un encadrement avec des références masculines solides et présentes,
alors que l'ensemble du système éducatif actuel est essentiellement féminin. Après trente ans de féminisme, il est
grand temps d'interroger les dogmes éducatifs dont les garçons font les frais puisqu'ils sont majoritairement concernés
par l'échec scolaire et la délinquance. Cela passe par une réhabilitation de la masculinité…
Livre - L.13 GUR
Composer avec l'égalité : re(ma)nièments masculins
Hertz (Ellen), Martin (Hélène), Rey (Séverine)
Nouvelles questions féministes, vol.21, n.3, 2002
Lausanne (suisse), Antipodes, 2002
Condition féminine, Condition masculine, Homme, Femme, Egalité
Revue - A.36.2 HER
De la masculinite à l'anti-masculinisme : penser les rapports sociaux de sexe à partir d'une position sociale
oppressive
Thiers Vidal (Léo)
Nouvelles questions féministes, vol.21, n.3, 2002, Lausanne (suisse), Antipodes, 2002
Condition masculine, Appartenance, Subjectivité

18

Revue - A.36.2 HER
Sommaire.

Christine Verschuur (ed.) : quel genre d'homme ? Construction sociale de la masculinité - relations de genre et
développement
Lavanchy (Anne)
Nouvelles questions féministes, vol.21, n.3, 2002, Lausanne (suisse), Antipodes, 2002
Homme, Identité, Relation femme/homme, Paternité, Procréation, Violence
Revue - A.36.2 HER
On ne nait pas homme on le devient
Duret (Pascal)
Sciences humaines, n.112, janvier 2001
Homme, Paternité, Père, Relation enfant/père, Société, Civilisation, Virilité, Image, Condition masculine, Jeune, Rôle
Revue – a demander au personnel
Culte et déclin de la virilité
Rauch (André)
Sciences humaines, n.112, janvier 2001
Homme, Virilité, Sexualité, Histoire, Condition masculine, Identité, Condition féminine, Société, Civilisation
Revue – a demander au personnel
Généalogie du masculin
Schneider (Monique)
Paris, Aubier, 2000, Coll. psychanalyse
Homme, Identité, Psychanalyse, Corps, Peau, Symbolique, Père, Identité sexuelle, Féminité, Paternité, Inceste,
Interdit, Pouvoir, Mère, Culture, Civilisation
Livre - A.36.2 SCH
Les jeunes et l'identité masculine
Duret (Pascal)
Paris, Puf, 1999, Coll. sociologie d'aujourd'hui
Homme, Jeune, Identité sexuelle, Identité sociale, Maturation, Statut social, Condition masculine, Identité, Corps,
Crise, Virilité, Image, Homosexualité, Bande, Autorité, Leader, Relation affective, Sentiment, Rupture, Honneur,
Sexualité, Fidélité, Culture, Sport, Sociabilité, Norme sociale, Valeur sociale, Représentation collective, Témoignage,
Représentation sociale, Télévision, Cinéma, Enquête, Entretien
Livre - A.36.5 DUR
Xy : de l'identité masculine
Badinter (Elisabeth)
Paris, Odile Jacob, 1992, Coll. le livre de poche
Homme, Condition masculine, Identité, Histoire, Identité sexuelle, Différenciation sexuelle, Relation enfant/mère,
Homosexualité, Relation enfant/père, Virilité, Paternité, Féminité, Relation femme/homme, Père
Livre - A.36.4 BAD
La fabrication des mâles
Falconnet (Georges), Lefaucheur (Nadine)
Paris, Seuil, 1979, Coll. points actuels
Sociologie, Identité, Homme, Identité sexuelle, Homosexualité, Relation familiale, Pouvoir, Mariage, Identité sociale,
Couple, Education, Amour, Sentiment - Livre - A.36.2 FAL
Sommaire.
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La femme bâtie.

Rapport d'information sur les violences faites aux femmes
Crozon (Pascale)
Assemblée nationale – 2016
Le point sur les avancées intervenues en matière de prévention et de lutte contre les violences envers les femmes :
sur le plan législatif, avec en particulier la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux
femmes, aux violences au sein des couples et à leurs incidences
Rapport - Ressource en ligne
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000142-rapport-d-information-fait-au-nom-de-ladelegation-aux-droits-des-femmes-et-a?xtor=EPR-526
Beauté fatale : les nouveaux visages d'une aliénation féminine
Chollet (Mona)
La découverte – 2015
Décortiquant presse féminine, discours publicitaires, blogs, séries télévisées, témoignages de mannequins et
enquêtes sociologiques, Mona Chollet montre dans ce livre comment les industries du « complexe mode-beauté »
travaillent à maintenir, sur un mode insidieux et séduisant, la logique sexiste au coeur de la sphère culturelle. Sous
le prétendu culte de la beauté prospère une haine de soi et de son corps, entretenue par le matraquage de normes
inatteignables. Un processus d’autodévalorisation qui alimente une anxiété constante au sujet du physique en
même temps qu’il condamne les femmes à ne pas savoir exister autrement que par la séduction, les enfermant dans
un état de subordination permanente. En ce sens, la question du corps pourrait bien constituer la clé d’une avancée
des droits des femmes sur tous les autres plans, de la lutte contre les violences à celle contre les inégalités au
travail…
Livre - A.36.2 CHO
Paroles de filles dans un lycée professionnel
Furno (Isabelle)
Empan - n.99, septembre 2015
La création du groupe identitaire a permis une incidence positive sur un contexte dans lequel les pratiques de la
relation filles-garçons pouvaient être innommables dans un lycée qui ne comptait alors que 6 % de filles, du fait de
filières de formation « typées masculines ». Un grand nombre d'entre elles(...) brimades de genre à leur égard...
Article - Doc-Rouge
https://http://www.cairn.info/revue-empan-2015-3-page-56.htm
Violences conjugales : un défi pour la parentalité
Sadlier (Karen), Ronai (Ernestine), Durand (Edouard), et al.
Berger (Maurice) préf.
Dunod – 2015
Notre société a pris conscience des effets délétères des violences conjugales sur l’enfant. Elle a plus de difficulté à
admettre les perturbations induites par ces violences dans l’exercice de la parentalité. L’idée assez répandue qu’«
un mari violent peut être un bon père » est une construction sociale mise à mal par toutes les études. Qui plus est,
la violence conjugale affecte également la capacité parentale de la victime. Cet ouvrage propose d’explorer la
parentalité face à la violence conjugale sur les axes psychologiques, sociaux, politiques et judiciaires, autant dans
le couple parental que dans la relation parento-infantile. Il propose tous les éléments nécessaires à mise en œuvre
de bonnes pratiques par les professionnels de la protection l’enfance.
Livre - F.49.3 SAD
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Médecins et maternité au début du XXe siècle en France. Entre normalisation - stigmatisation et contrôle
social
Le Den (Mariette) - 2015
Déviance et société - vol.39 n.3, septembre 2015
De par leur légitimité scientifique et leur capital social et culturel, les médecins français ont détenu durant des
siècles le monopole du savoir sur les femmes, alors considérées comme des mères « par nature » et réduites à leur
seule faculté de génitrices. Au début du XXe siècle, cette vision de la(...) générale des femmes à la « bonne (...)
sexuelle des femmes en cherchant...
Article - Doc-Vert
http://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2015-3-page-321.htm
Les femmes auteures de violences sexuelles : étude clinique du parcours de vie et de la dynamique de l'agir
sexuel violent
Harrati (Sonia), Vavassori (David)
Bulletin de psychologie - tome 68 n.538, juillet-août 2015
Cet article prend appui sur une recherche en psychopathologie clinique réalisée auprès des femmes auteures de
violences sexuelles. À partir de l’étude de dossiers de 35 femmes incarcérées et condamnées pour des infractions à
caractère sexuel, et d’un entretien clinique de recherche avec 13 d’entres elles, nous questionnons le mode
d’émergence de l’agir sexuel violent et la dynamique de sa mise en acte au regard du parcours de vie. Les résultats
distinguent quatre configurations cliniques des auteures de violence sexuelle et signalent, pour chacune d’elle, les
caractéristiques du parcours de vie, le mode d’émergence, les modalités de mise en acte de l’agir sexuel violent.
Ces résultats contribuent à la connaissance clinique de la violence sexuelle des femmes…
Article - Doc-Violet
http://www.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie-2015-4-page-319.htm
Violence conjugale, genre et criminalisation : synthèse des débats américains
Bonnet (François)
Revue française de sociologie - vol.56 n.2, avril-juin 2015
Ce travail porte sur la littérature américaine sur les violences conjugales. Plusieurs grandes enquêtes ont été
menées par des chercheur-e-s aux orientations théoriques différentes (violences familiales versus violence contre
les femmes), et les résultats de ces enquêtes ont fait l'objet de débats. Cette(...) symétrie de genre et la
bidirectionnalité...
Article - Ressource en ligne sur le portail Cairn
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2015-2-page-357.htm
Violences faites au corps des femmes
Grilhom (Marie José), Ducousso Lacaze (Alain), Atani (Louise), et al.
Dialogue - n.208, juin 2015
Comment penser les violences qui attaquent le corps de la femme dans divers contextes criminels (le couple, la
famille, les mauvaises rencontres, le hasard des rues, etc.) ? Les chiffres élevés de la mortalité féminine incitent à
envisager différents facteurs psychologiques (pulsion, plaisir, vengeance, destruction d'autrui), mais aussi culturels
(violences de guerre, violences coutumières ou rituelles) et sociaux. Afin de sortir d'une seule lecture moderne de
ce phénomène, ce numéro croisera des lectures historiques et culturelles avec des approches psychologiques de la
question. La réflexion engagée aura comme point d'appui essentiel le rôle des liens familiaux dans la production
de la violence faite au corps de la femme.
Article - Doc-Orange
http://www.cairn.info/revue-dialogue-2015-2.htm
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Violence conjugale - genre et criminalisation : synthèse des débats américains
Bonnet (François) - 2015
Revue française de sociologie - vol.56 n.2, avril-juin 2015
Ce travail porte sur la littérature américaine sur les violences conjugales. Plusieurs grandes enquêtes ont été
menées par des chercheur-e-s aux orientations théoriques différentes (violences familiales versus violence contre
les femmes), et les résultats de ces enquêtes ont fait l'objet de débats. Cette revue de littérature entend restituer ces
débats - sur la symétrie de genre et la bidirectionnalité des violences, sur leur définition, sur leur étiologie, sur leur
traitement pénal - afin de contribuer à la construction de l'objet « violences conjugales ». La réprobation que
suscitent ces violences constitue un objet d'analyse en soi…
Article - Ressource en ligne sur le portail Cairn
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2015-2-page-357.htm
La misogynie féminine en milieu professionnel
Tapia (Claude), Houel (Annik)
Le Journal des psychologues - n.325, mars 2015
Dans son dernier ouvrage, intitulé Rivalités féminines au travail, Annik Houel, chercheuse en psychologie sociale,
montre combien la nature des rapports entre femmes en milieu professionnel est fortement empreinte des modèles
masculins dominants. Un mode-à-être au travail pour les femmes, libéré aussi de l'influence de la relation mèrefille, reste à construire.
Article - Doc-Violet
La maternité joue encore contre les salariées
Auribault (Valérie)
Alternatives économiques - n.343, février 2015
La maternité reste un frein puissant à l'égalité professionnelle. La peur de la sanction financière pourrait
néanmoins changer la donne.
Article - Doc-Jaune - Disponibilité à vérifier dans le boitier
Où sont les femmes ?
Nahapetian (Naïri)
Alternatives économiques - n.342, janvier 2015
Les scénarios n'accordent toujours qu'une place secondaire aux femmes. De plus, leur image à l'écran demeure très
marquée par les stéréotypes. Les choses évoluent cependant, notamment grâce aux séries télévisées.
Revue - Doc-Jaune
Femmes dans des "métiers d'hommes" : entre contraintes et déni de légitimité
Agostino (Alexandra d'), Epiphane (Dominique), Jonas (Irène),et al.
Bref : bulletin de recherche emploi-formation du Céreq - n.324, novembre 2014
Pour une femme, exercer un métier traditionnellement masculin, c'est prendre le risque de se heurter à des
résistances. Si des accords d'entreprise sur l'égalité professionnelle sont parfois signés, ils ne suffisent pas à
protéger les femmes du sexisme. En pratique, faire ses preuves ne suffit pas.
Revue - Doc-Bleu
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Bref/Femmes-dans-des-metiers-d-hommes-entre-contraintes-et-denide-legitimite

Sommaire.

22

Aujourd'hui - les femmes !
Roudy (Yvette), Savy (Nicole), Lalem (Fatima),et al.
Après-demain : journal trimestriel de documentation politique - n.26, septembre 2013
Où en sont les femmes aujourd'hui dans leur longue marche vers l'égalité, la dignité, l'autonomie ? On n'éradique
pas des siècles de culture sexiste, de préjugés, de violence... en quelques années. L'égalité entre les femmes et les
hommes, ça se pense, ça se travaille, ça se construit, et ce dès le plus(...) prégnante. Les femmes doivent continuer
(...) droits des femmes et sur le chemin (...) parole à des femmes - militantes...
Doc-Vert
Violence envers les femmes : enjeux politiques - scientifiques et institutionnels
Centre Hubertine Auclert, Le relais du Sénart, Solidarité femmes, Iris, Institut de recherche interdisciplinaire sur
les enjeux sociaux
A l'occasion de cette journée il s'agissait de permettre aux associations de bénéficier d’un autre regard sur leur
travail et leurs outils ; et de faire en sorte que la recherche en sciences sociales puisse se nourrir du point de vue
des professionnel-le-s. Le partenariat scientifique et associatif a...
Livre - F.49.3 CEN
La citoyenneté au féminin
Piot (Maudy), Lalem (Fatima), Olivier (Maud), et al.
L'harmattan, 2013
Le 11 avril 2012, l'association « Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir », célébrait son dixième anniversaire.
Avec comme mot d'ordre : Femmes handicapées, citoyennes avant tout ! Voici une petite association qui a du mal
non seulement à vivre mais à acquérir une visibilité(...) présence des femmes handicapées...
Livre - H.14.5 PIO
Les mangas pour jeunes filles : figures du sexuel à l'adolescence
Nouhet Roseman (Joëlle)
Erès, 2011
Au Japon et en Occident actuellement, les mangas de la catégorie shôjo - qui signifie jeune fille, adolescente,
jeune femme - sont très populaires. Généralement créés par des femmes, ils sont lus par des jeunes filles ou des
jeunes femmes. Alors que les mangas pour garçons sont centrés sur l'action,(...) ambiguïtés de la bisexualité
psychique. Dans...
Livre - A.36.2 NOU
Rapport 2011 de la Commission sur l'image des femmes dans les médias : les expertes : bilan d'une année
d'autorégulation
Reiser (Michèle), Gresy (Brigitte)
Paris, Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, Décembre 2011, 73 p.
l'image des femmes dans les médias, - une commission d'observation et de suivi des stéréotypes féminins a été mise en
place afin d'inscrire dans la durée la vigilance sur cette question, notamment par la mise en place d'une démarche
d'autorégulation portée par les médias et visant à améliorer la place des femmes dans les médias. Cette démarche s'est
traduite par la conclusion d'un acte d'engagement signé entre les représentants des médias, la Commission sur l'image
des femmes dans les médias et la ministre chargée de l'égalité. Comme précisé dans l'acte d'engagement, le présent
rapport s'appuie sur deux éléments d'analyse pour réaliser le bilan de la place des expertes dans les médias, un an après
la signature de l'acte d'engagement : une vingtaine d'auditions de médias réalisées en septembre et octobre 2011 ainsi
qu'une analyse d'un corpus composé de trois médias, presse, radio et télévision.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000703/index.shtml?xtor=EPR-526
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Lutte des femmes
Visscher (Héloïse de)
Muyshondt (Marie Anne) coord.
Centre de dynamique des groupes et d'analyse institutionnelle, 2011
Des éléments de réflexion au sujet de huit thématiques suggérées par deux expertes liégeoises, Nicole Van Enis et
Marie-Jo Macors. Le livret propose une filmographie propice à des animations, ainsi que les coordonnées de lieux et
de personnes-ressources principalement liégeoises... [d'après la présentation...
Livre - A.36.2 VIS
Les mutilations sexuelles féminines
Carbonne (Natacha)
Berg international - 2011
L'auteur de cet ouvrage étudie le phénomène des mutilations sexuelles féminines à travers les âges et les peuples qui
les pratiquent de nos jours. Elle décrit les différentes méthodes utilisées (excision et infibulation entre autres) et leurs
conséquences. Une des principales fonctions de ces mutilations...
Livre - A.36.4 CAR
Le féminisme au masculin
Groult (Benoîte)
Paris, Le livre de poche, 2011, 209 p., bibliogr.
Beaucoup d'hommes qui se disaient éclairés, ardents défenseurs de la Femme, n'ont fait qu'aménager, sous la pression
des événements, une situation dont ils s'accommodaient fort bien et dont - fait le plus grave - ils ne voyaient pas
l'aspect scandaleux. Quelles qualités rares a-t-il fallu aux quelques-uns qui ont voulu dépasser l'image traditionnelle de
l'épouse dévouée, gardienne du foyer, pour penser à elle comme à un être humain à part entière ? Ces qualités rares, ce
sont elles que nous voudrions mettre en lumière, en écoutant d'un peu plus près ces précurseurs trop souvent oubliés,
moqués ou méconnus, qui s'appelaient Poullain de La Barre, Condorcet, Fourier, Stuart Mill et qui méritent bien
d'entrer au panthéon, si peu encombré, des féministes" - Benoite Groult. Romancière et essayiste célèbre pour son
engagement féministe, Benoîte Groult est née en 1920 à Paris. Diplômée de lettres, elle enseigne d'abord le français
puis devient journaliste.
Livre - A.36.2 GRO
La question féminine de Freud à Lacan : la femme contre la mère
Zafiropoulos (Markos)
Paris, Puf, 2010, Coll. philosophie d'aujourd'hui, 180 p., bibliogr.
Si le rejet haineux de la mère est la condition d'entrée des filles dans le registre oedipien, comment cette même fille
pourrait-elle donc sortir de l'oedipe par la voie de l'idéalisation de la mère ? Ici réside l'aporie rendant fort difficile de
faire de la mère l'avenir idéal de la femme comme le voulait Freud exprimant enfin sa perplexité par cette question,
qui depuis hante le monde psychanalytique : Que veut la femme ? Cette question a d'importantes incidences sociales,
puisque tous s'aperçoivent aujourd'hui de la place du désir des femmes dans les réorganisations de la modernité. Il
était donc urgent de reprendre ce dossier pour sortir de l'impasse freudienne et avec les autres sciences sociales
désenclaver sur ce point la psychanalyse.
Livre - A.36.2 ZAF
L'ère du post-féminisme
Fournier (Martine), Dortier (Jean François), Pinker (Susan), et al.
Sciences humaines, n.214, avril 2010, pp.32-49
Féminisme, Mouvement social, Courant de pensée, Condition féminine, Autonomie, Féminité, Femme, Homme,
Différence, Inné, Acquis, Mère célibataire, Statut social, Liberté, Relation femme/homme
Revue - Doc-Jaune
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Chemins de l'émancipation et rapports sociaux de sexe
Cardon (Philippe), Kergoat (Danièle), Pfefferkorn (Roland), et al.
Paris, La dispute, 2009, Coll. le genre du monde, 249 p., bibliogr.
Les chemins de l'émancipation des femmes, salariées ou retraitées, d'ici ou d'ailleurs, renvoient à des formes
singulières d'individualisation et de rapport au collectif. Cet ouvrage cherche à les comprendre à la lumière des
transformations de l'ensemble des rapports sociaux de sexe, de classe, de "race" et de génération. Les enquêtes
empiriques présentées ont été menées dans le monde du travail, de l'action
sociale et de l'engagement militant ; elles interrogent le passage au collectif, les dynamiques identitaires,
les contraintes familiales et professionnelles ou l'engagement syndical des femmes. Dans une réflexion introductive, la
dialectique de l'individuel et du collectif est mise en perspective dans le cadre des
recherches contemporaines sur l'individualisation et l'émancipation. Certes les individus et collectifs féminins font
l'expérience de rapports sociaux spécifiques source de domination, mais qui doivent être pensés aussi comme
potentiellement porteurs d'émancipation. Ce livre affirme avec force que cette émancipation implique la construction
de nouvelles formes de collectifs.
A.36.2 CAR
Ce genre qui dérange = gender that matters
Behbahani (Soraya), Royer (Bertrand), Rougeon (Marina), et al.
Paris, Téraèdre, 2009, Coll. passages aux actes, 167 p., bibliogr.
Le débat autour du rapport du féminin et du masculin est l'un des débats les plus difficiles. Il provoque une grande
inquiétude et conduit très souvent à des positions passionnées : le bon genre et le mauvais genre, le bon et le mauvais
pouvant être attribués alternativement au féminin ou au masculin. Il convient de rappeler ensuite que la question des
rapports sociaux de genre est arrivée très tardivement dans le champ de la sociologie et de l'anthropologie. La
réflexion pionnière naît incontestablement en France, avec un ouvrage subversif : Le deuxième sexe, publié en 1949
par Simone de Beauvoir qui récuse pour la première fois l'idée d'une nature féminine.
Livre - A.36.2 BEH
Le temps des femmes : pour un nouveau partage des rôles
Meda (Dominique)
Paris, Flammarion, 2008, Coll. champs actuel, 233 p., bibliogr.
Il y a presque dix ans, Dominique Méda faisait le constat suivant : les femmes françaises travaillent de plus en plus,
mais les institutions, les mentalités ne se sont pas encore adaptées à cette nouvelle réalité sociale. Qu'en est-il
aujourd'hui ? (...) Pour la sociologue, le constat est, hélas, préoccupant... " Dominique Méda philosophe de formation,
est sociologue. Elle est l'auteur d'essais et, notamment, de : Le Travail, une valeur en voie de disparition ("Champs",
1998), Qu'est-ce que la richesse? ("Champs", 2000), Faut-il brûler le modèle social français? (en collaboration avec
Alain Lefebvre, Seuil, 2006) et Le Deuxième Âge de l'émancipation féminine (en collaboration avec Hélène Périvier,
"La République des idées", 2007).
Livre - A.36.2 MED
Projet d'une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes
Marechal (Sylvain)
Paris, Mille et une nuits, 2007, Coll. la petite collection, 109 p.
Au lendemain de la Révolution, on aime à imaginer des lois pour toute chose, ce qui engendre parfois d'étonnantes,
mais révélatrices aberrations... En 1801, un " honnête homme ", avocat de formation, libre-penseur et progressiste, fait
paraître son Projet d'une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes. Son brûlot, collection des arguments les
plus éculés contre l'instruction des filles, ravive la " querelle des sexes ". Le temps de la citoyenne n'est pas encore
venu. Pierre Sylvain Maréchal (1750-1803) est un écrivain, poète, pamphlétaire français. Militant politique, Sylvain
Maréchal fut le compagnon de Gracchus Babeuf, précurseur du communisme.
Livre - A.36.2 MAR
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Le statut des femmes dans le monde
Après-demain : journal trimestriel de documentation politique, n.1, n.2, n.3, 2007
Femme, Statut social, Droit, Egalité, Discrimination sexuelle, Vie quotidienne, Emancipation, Liberté, Féminisme,
Condition féminine, Conditions de vie, Loi
Revue - Doc-Vert
Soyez libres ! C'est un ordre : le corps dans la presse féminine et masculine
Giet (Sylvette)
Paris, Autrement, 2005, Coll. le corps plus que jamais, 143 p., bibliogr.
Lauteure décrypte ici une saison 2003 de parutions de la "presse de genre" qui s'adresse aux lecteurs en pointant leur
identité sexuelle, de femme, ou d'homme. Ces journaux et magazines mettent en valeur un corps érotisé, tout entier
disponible à la consommation marchande. Sylvette Giet, agrégée de lettres et docteur en sciences de la
communication, a consacré ses recherches à la presse du cour. Elle étend aujourd'hui son domaine de recherche aux
feuilletons populistes de la télévision française. Elle a publié Nous Deux 1947-1997. Apprendre la langue du cour aux
Éditions Peeters-Vrin (1997) et a dirigé un ouvrage sur les questions de légitimité culturelle, La légitimité culturelle en
question(s), PULIM (2002).
Livre - A.36.2 GIE
Trouble dans le genre : le féminisme et la subversion de l'identité
Butler (Judith)
Paris, La découverte, 2005, Coll. Poche, 283 p., index
Dans cet ouvrage majeur publié en 1990 aux Etats-Unis, la philosophe Judith Butler invite à penser le trouble qui
perturbe le genre pour définir une politique féministe sans le fondement d'une identité stable. Ce livre désormais
classique pour les recherches sur le genre, aussi bien que les études gaies et lesbiennes, est au principe de la théorie et
de la politique queer : non pas solidifier la communauté d'une
contre-culture, mais bousculer l'hétérosexualité obligatoire en la dénaturalisant. Il ne s'agit pas
d'inversion, mais de subversion. Judith Butler localise les failles qui manifestent à la marge le dérèglement plus
général de ce régime de pouvoir. Pour jeter le trouble dans la pensée, Judith Butler donne à voir le trouble qui est déjà
dans nos vies. Voir la vidéo "Judith Butler : philosophe en tout genre" V861
Livre - A.36.2 BUT
Les problématiques de recherche féministe à l'épreuve du terrain
Lapeyre (Nathalie), Le Feuvre (Nicky), Rieu (Annie)
Empan : prendre la mesure de l'humain, n.53, 2004, pp.106-114, bibliogr.
Recherche, Femme, Féminisme, Inégalité, Homme, Discrimination sexuelle
Revue - Doc-Rouge
Femmes familles filiations société et histoire : études réunies par Marcel Bernos et Michèle Bitton en hommage
à Yvonne Knibiehler
Bernos (Marcel), Bitton (Michèle)
Aix-en-provence, Publications de l'universite de provence, 2004, Coll. le temps de l'histoire
297 p., bibliogr.
Depuis que l'histoire des femmes a - récemment - gagné droit de cité, on n'a cessé de vérifier qu'elle couvrait, en
vérité, tous les champs de l'histoire, parce qu'elle était bien celle de la moitié de l'humanité, jusque là négligée. La vie
sociale, bien des dimensions de l'économie, certaines expressions culturelles, l'analyse des mentalités, la sphère du
privé, voire la politique s'y éclairaient d'un jour nouveau. Yvonne Knibiehler a, dans plusieurs de ces domaines, fait
ouvre pionnière : histoire des mères et de la maternité principalement, amis aussi de la famille, de l'action sociale, de
la paternité, du féminisme, de destins féminins... C'est en suivant des pistes qu'elle avait tracée que quelques un(e)s de
ses ami(e)s ont voulu lui rendre hommage par des études inédites, qui ne sont pas sans quelques convergences.
Livre - A.36.2 BER
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Sortir de la domination masculine
Heritier (Françoise)
Cultures en mouvement, n.56, avril 2003, pp.12-19, bibliogr.
Condition féminine, Anthropologie, Parenté, Filiation, Différenciation sexuelle, Corps, Fécondité, Maternité,
Matriarcat, Emancipation, Egalité, Contraception, Violence, Prostitution, Viol
Revue - Doc-Jaune
La construction sociale du corps féminin
Détrez (Christine)
Labrys études féministes, n.4, août-décembre 2003, 19 p., bibliogr.
Le corps, alors qu'il semble être le lieu de l'intime et du personnel, constitue le noud où s'articule l'individu et le
groupe, la nature et la culture, la contrainte et la liberté. Si les sociétés traditionnelles marquent la loi sur la peau
comme sur un parchemin, dans nos sociétés contemporaines, le marquage social s'incorpore, façonnant les
morphologies et les façons de se mouvoir, selon les représentations culturelles et les savoirs de chaque culture. Mais
les stéréotypes culturels qui vont ainsi modeler les corps sont hiérarchiquement ordonnés : le corps de la femme est
ainsi plus frêle, fragile, passif, hormonal, etc. que celui de l'homme. Les arguments biologiques et scientifiques
interviennent pour justifier la domination subie par les femmes, dès les premiers temps de leur éducation. Les savoirs
sur les corps sont ainsi des pouvoirs, mis au service d'enjeux politiques et symboliques.
Livre - A.36.2 DET
http://www.unb.br/ih/his/gefem
Les femmes dans la société française au 20e siècle
Bard (Christine)
Paris, Armand colin, 2000, Coll. U histoire, 285 p., index, bibliogr.
Loin d'être le récit euphorique d'une libération, le livre s'attache à montrer comment les rapports entre les sexes
placent les femmes en position d'objet, discriminées dans le monde du travail, accaparées par leurs tâches maternelles
et domestiques, minorisées dans la création artistique, exclues jusqu'en 1944, puis marginalisées dans le monde
politique, souvent réduites aux seuls rôles d'épouse et de mère. La régression de leur situation entre les années 1930 et
les années 1960 atteste la force du système patriarcal. Mais cet ouvrage montre aussi les femmes, sujets collectifs,
partant à la conquête de droits et de libertés nouvelles. L'égalité des sexes, aujourd'hui acquise sur le plan juridique, est
un des grands combats du 20e siècle.
Livre - A.36.2 BAR
Femmes : le mauvais genre ?
Ramonet (Ignacio), Callamard (Agnès), Louis (Marie Louise), et al.
Manière de voir, n.44, mars-avril 1999, 98 p., ill. en coul., webographie, bibliogr.
Condition féminine, Femme, Identité, Langage, Représentation, Corps, Prostitution, Violence, Femme battue,
Mutilation sexuelle, Contraception, Ivg, Travail des femmes, Travail à temps partiel, Egalité des chances, Vie
politique, Science, Discrimination sexuelle, Maternité, Droits de l'homme, Trafic d'être humain
Livre - A.36.2 RAM
Histoire des femmes en occident : tome 1 : l'antiquité
Histoire des femmes en occident : tome 2 : le moyen âge
Histoire des femmes en occident : tome 3 : XVIe-XVIIIe siècle
Histoire des femmes en occident : tome 4 : XIXe siècle
Histoire des femmes en occident : tome 5 : XXe siècle
Duby (Georhes), Perrot (Michelle), Scmitt Pantel (Pauline), et al.
Paris, Plon, 1991
Projet démesuré, ces livres traitent de l'histoire des femmes, pour comprendre les fondements d'habitudes mentales, de
mesures juridiques, d'institutions sociales qui ont duré des siècles en Occident.
Livre - A.36.2 DUB
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Le deuxième sexe : tome 1 : les faits et les mythes
Beauvoir (Simone de)
Paris, Gallimard, 1949, 1986, Coll. folio essais, 408 p.
Voilà des siècles qu'on épilogue pour décider si la femme est inférieure, supérieure à l'homme, ou son égale. " C'est un
homme manqué ", dit saint Thomas ; un " os surnuméraire ", renchérit Bossuet ; Michelet l'appelle " l'être relatif ".
Mais si Eve a été tirée d'un os, Adam naquit d'un paquet de boue ; si le Christ s'est fait homme, c'est peut-être par
humilité. Poulain de la Barre nous met en garde : " Tout ce qui a été écrit par les hommes sur les femmes doit être tenu
pour suspect, car ils sont à la fois juge et partie.
Livre - A.36.2 BEA
Le deuxième sexe : tome 2 : l'expérience vécue
Beauvoir (Simone de)
Paris, Gallimard, 1949, 2003, Coll. folio essais, 654 p.
Dans ce second volume, Simone de Beauvoir entreprend " d'étudier avec soin le destin traditionnel de la femme ",
c'est à dire de " situer " la femme. " Comment la femme fait-elle l'apprentissage de sa condition, comment l'éprouve-telle, dans quel univers se trouve-t-elle enfermée, quelles évasions lui sont permises, voilà ce que je chercherai à
décrire.
Livre - A.36.2 BEA
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A quoi sert la sexualité ?
Dortier (Jean François)
Sciences humaines - n.278, février 2016
Même dans le monde animal, le sexe ne sert pas seulement à se reproduire... Des études récentes offrent un autre
regard sur les origines, les raisons d'être et les effets de la sexualité sur les êtres vivants…
Article - Doc-Jaune
L'intime saisi par le droit
Mossuz Lavau (Janine)
Sciences humaines - n.277-spécial, janvier 2016
Entamée dans les années 1960, la libération des moeurs s'est prolongée sur le terrain du droit. Conception,
contraception, unions, lutte contre les violences sexuelles : le privé n'a jamais été si politique...
Article - Doc-Jaune
Les avatars du libéralisme culturel : le cas du libéralisme des moeurs
Chanel (Arnaud)
Idées économiques et sociales - n.181, septembre 2015
Cet article est d'abord un travail de vulgarisation. Il tente de porter à la connaissance du plus grand nombre l'état actuel
des recherches sur le concept de libéralisme culturel apparu dans les années 1980, en particulier sur l'une de ses trois
dimensions, le libéralisme des moeurs. Il essaie à ce titre de respecter le plus possible les nombreux travaux de
recherches mobilisés sur cette thématique, en tentant cependant d'en faire une synthèse pédagogique…
Article - Doc-Jaune
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La construction conjugale dans les familles homoparentales : une organisation financière communautaire ou
indépendante ?
Gross (Martine), Courduriès (Jérôme)
Revue des politiques sociales et familiales - n.120, juin 2015
L'objectif de cet article est d'analyser quelques aspects des relations économiques au sein des couples de même sexe,
notamment du point de vue de l'organisation matérielle et financière. Quatre indicateurs ont été choisis pour approcher
le type d'organisation adopté, mutualisation ou autonomie : l'existence d'un compte joint, l'acquisition ensemble du
logement, l'acquisition ensemble d'un bien immobilier en dehors du logement, et l'intervention dans les comptes de
son ou sa partenaire.
Article - Doc-Orange
https://http://www.caf.fr/etudes-et-statistiques/publications/politiques-sociales-et-familiales/revue-des-politiquessociales-et-familiales-ndeg-120
Révolutions sexuelles
Giami (Alain), Hekma (Gert), Hersog (Dagmar), et al.
La musardine – 2015
Les révolutions sexuelles des années 1960-1980 ont provoqué des ruptures radicales dans les représentations, les
valeurs et les comportements sexuels, mais aussi dans l'organisation des sociétés, le cadre législatif et juridique ainsi
que les normes sociales qui encadrent la sexualité. De nouvelles libertés ont renforcé les droits des jeunes et des
femmes, des gays et des lesbiennes, qui ont permis de construire progressivement une forme d'égalité sociale…
Livre – A.36.4 GIA
Des monstres ordinaires : la construction du problème public des clients de la prostitution
Mathieu (Lilian)
Champ pénal - vol.12 , 2015
L'article retrace le processus de construction du client en potentiel objet de politique publique, en l’occurrence de
politique pénale. Ce processus résulte d’une problématisation portée par une coalition entre les anciennes associations
abolitionnistes et des fractions du féminisme centrées sur les enjeux de violence sexiste. Il s’est également appuyé sur
un discours expert dépeignant le recours à la prostitution à la fois comme un élément ordinaire de la sexualité
masculine et comme l’expression exacerbée d’une brutale libido dominandi. Il a enfin bénéficié de la légitimation
internationale apportée par la promotion de la politique suédoise de pénalisation des clients et de l’audience favorable
d’un nouveau féminisme d’État.
Article - Ressource en ligne
http://champpenal.revues.org/9093
Sexualité 2015
Revue de presse annuelle disponible au prêt, regroupent des articles issus de la presse régionale, nationale, mais aussi
de la presse spécialisée… Thématique : sexualité, identité sexuelle…
Revue de presse - Doc-Actualité
L'addiction sexuelle
Karila (Laurent), Deroche (François), Noailles (Marie de), et al.
Santé mentale - n.196, mars 2015
Si elle n’est pas nouvelle, l’addiction sexuelle questionne depuis quelques années à la fois les contours de l’addiction
et de la sexualité « normale ». Hanté par une quête effrénée de jouissance, le sex-addict démultiplie le temps consacré
à la recherche de situations sexuelles diverses. Cette préoccupation a des conséquences physiques, psychologiques et
sociales négatives. Comment se construit cette sexualité compulsive ? Repères théoriques, cliniques et thérapeutiques.
Article - Doc-Violet
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Sexe - jeunes et politique en Algérie
Daum (Pierre), Aurel ill.
Le Monde diplomatique - 61ème année n.725, août 2014
De nombreuses sociétés traditionnelles et religieuses proscrivent les rapports sexuels avant le mariage. Cet interdit est
en général transgressé, avec plus ou moins d’hypocrisie. En Algérie, la tension est d’autant plus vive, parfois
douloureuse, que l’immigration et Internet ont généralisé la connaissance...
Revue - Espace Actualités
http://www.monde-diplomatique.fr/2014/08/DAUM/50713
Sexe et politique
Didry (Claude), Selim (Monique), Bantigny (Ludivine), et al.
L'Homme et la société : revue internationale de recherches et de synthèses en sciences sociales - n.189-190, 2013
Ce numéro interroge et confronte les constructions idéologiques qui ramènent la sexualité sur la scène du politique.
Revue - Ressource en ligne sur le portail Cairn
http://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2013-3.htm
La machine à jouir de Wilhelm Reich
Ariel (Lévy)
Books - n.32, mai 2012
Les époques libertines favorisent l'innovation technique. Témoin le lit électrifié de Graham en 1781 ou l'invention du
vibromasseur dans une Angleterre victorienne plus délurée qu'on l'imagine. Mais, dans le genre, le champion
incontesté reste le psychanalyste marxiste Wilhelm Reich.
Revue – Espace Actualité
Le pouvoir du sexe
Books - n.28, numéro spécial, décembre 2011-janvier 2012
98 p., ill. en coul.
Pour réaliser ce dossier spécial « sexe », nous avons suivi un principe unique : rechercher les articles les plus
intéressants parus ces dernières années à propos d'ouvrages sur la sexualité. (...)Chaque article de ce numéro offre
des pistes pour une réflexion décalée sur les complexités de la sexualité humaine.
Revue - Doc-Bleu foncé
Sexualité et parole
Bécar (Florence), Legrand (Bernadette), Bonnet (Gérard), et al.
Dialogue : recherches sur le couple et la famille, n.193, septembre 2011, pp.3-124
Concernant un numéro intitulé « Sexualité et parole », la rédaction a estimé pertinent d'interviewer une des pionnières
de la mise en mots de la sexualité. En 1967, Menie Grégoire démarre à la radio une émission sur la famille, les
relations amoureuses, les problèmes des couples, des hommes, des femmes et souvent des enfants...
Revue - Doc-Rose
http://www.cairn.info/revue-dialogue-2011-3.htm
Le corps la sexualité la mémoire dans le groupe familial
Castarede (Marie France), Tapia (Claude)
Le Journal des psychologues - n.285, mars 2011
pp.69-73
L'entretien qui suit explore le contenu du concept du "corps familial" en tant qu'espace de liens symboliques et de
formation de l'identité sexuelle. Il apporte aussi un éclairage sur diverses thèses connexes concernant le
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transsexualisme, la revendication homosexuelle, le féminisme militant... enfin sur la "pathologisation" de la
transmission intergénérationnelle.
Revue - Doc-Rose
Sommaire.
Intimité - sexualité
Ors Nord-Pas-de-Calais
Loos, Ors Nord-Pas-de-Calais, Septembre 2010, Coll. observations inattendues et capricieuses de la santé, 9 p.,
bibliogr.
Il existe peu d'études sur l'intime. On sait pourtant beaucoup de choses sur la sexualité : études, ouvrages, magazines
traitent de ce sujet abondamment. Il s'agit là d'un réel paradoxe. Pourquoi cherche-t-on à savoir autant de choses sur la
sexualité ? Pourquoi vouloir en savoir autant sur ce qui relève de l'intime ? On peut même s'en offusquer : de quel
droit la santé, la recherche, la société s'immiscent-elles ainsi dans la vie intime, dans le lit de chacun ? ...
Sexualité, Intimité, Santé, Concept, Statistiques, Vie privée
Dosier - Ressource en ligne
http://www.orsnpdc.org/observation/195687_1sexualit.pdf
Sociologie de la sexualité
Bozon (Michel)
Paris, Armand Colin, 2009, Coll. 128 sociologie anthropologie série domaines et approches des sciences sociales,
2ème édition, 176 p., bibliogr.
La sexualité ne s'identifie plus à la procréation, au mariage et à l'hétérosexualité, et les institutions ne contrôlent plus
la morale publique. Plus qu'à une libération sexuelle, ces évolutions correspondent à une diversification des
trajectoires individuelles et à une prolifération des discours et des images, qui obligent chacun à élaborer lui-même sa
ligne de conduite. La médicalisation participe de ces transformations. Cette nouvelle édition s'appuie notamment sur
les résultats de la dernière enquête sur la sexualité en France, confrontés à ceux d'autres pays. Elle intègre l'approche
de la théorie queer et analyse la mondialisation du désir. L'ouvrage montre aussi la persistance dans les rapports
amoureux d'une dissymétrie de genre, que le sens commun continue d'attribuer à des différences indépassables entre
femmes et hommes. Michel Bozon, sociologue, est directeur de recherches à l'Institut national d'études
démographiques (Ined).
Livre - A.36.4 BOZ
La crise contemporaine de la sexualité
Folscheid (Dominique), Tapia (Claude)
Le Journal des psychologues : le mensuel des professionnels, n.267, mai 2009, pp.69-75, bibliogr.
Dominique Folscheid se livre, dans cet entretien, à une brillante réflexion sur les causes et les conséquences de
l'omniprésence du sexe dans le monde d'aujourd'hui. Il en ressort des points de vue originaux, par exemple sur la
relation entre le sexe et la vie sexuelle, ou entre le sexe, l'érotisme et l'amour.
Revue - Doc-Rose
Enquête sur la sexualité en France : pratiques genre et santé
Bajos (Nathalie), Bozon (Michel), Beltzer (Nathalie), et al.
Paris, La découverte, 2008, 613 p., 24 cm.
L'ouvrage s'appuie sur une enquête réalisée par l'INSERM et l'INED à l'initiative de l'ANRS (Agence nationale de
Recherche sur le Sida et les hépatites virales). Le paysage de la sexualité est en pleine transformation. L'enquête
"Contexte de la sexualité en France", réalisée en 2006, a pris la mesure de ces changements et a relevé un véritable
défi scientifique et éthique. Les pratiques et les relations sexuelles, le plaisir et les désaccords entre partenaires y ont
été explorés à divers âges, ainsi que les représentations de la sexualité et les conditions de vie. Douze mille personnes
ont accepté de participer à cette recherche. (...) La question de l'asymétrie persistante en matière de sexualité entre
femmes et hommes est un des thèmes centraux de l'ouvrage...
Livre - A.36.4 BAJ
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Le sexe et ses juges
Syndicat de la magistrature
Paris, Syllepse, 2006, 165 p.
En France, un détenu sur cinq a été condamné pour infraction sexuelle. Aux assises, un condamné sur deux l´est pour
crime sexuel. Cette volonté de punir ne s´exprime pas que dans le procès pénal. Un nouvel ordre moral s´installe, dans
la plus grande hypocrisie. Il concerne tous les domaines du droit. A l´initiative du Syndicat de la Magistrature, ce livre
présente une réflexion stimulante sur cet enjeu politique majeur. Il met en évidence que "l´affaire d´Outreau" n´est pas
un simple dysfonctionnement, mais la figure emblématique d´une justice résignée à l´oubli de ses principes, sous la
pression d´une législation de plus en plus répressive et d´une opinion publique de plus en plus sensible au populisme
pénal. La justice est aujourd´hui dans un état délétère, pour avoir cédé à la panique morale, acquiescé au nouvel ordre
répressif, renoncé aux principes qui fondent le procès équitable. De ce point de vue, Outreau pourrait être un choc
salutaire : en matière de justice, le pays pourrait se rendre compte qu´il mérite mieux, que la justice est une affaire trop
importante pour être seulement laissée aux juristes, et plus encore aux politiques. En librairie le 10 mai 2006
Livre - A.36.4 SYN
Sexualité répression transgression
Muchembled (Robert), Tapia (Claude)
Le Journal des psychologues : le mensuel des professionnels, n.237, mai 2006, pp.67-69, bibliogr.
Sexualité, Répression, Transgression, Histoire, Société, Etat, Perversion sexuelle, Norme sociale, Catholicisme,
Femme, Homme, Erotisme
Revue - Doc-Rose
L'infamille ou la perversion du lien
Van Meerbeeck (Philippe), Mikolajczak (Anne) Collab.
De boeck – 2003
Cet ouvrage est une réflexion, inspirée par la psychanalyse freudienne et lacanienne, sur les questions difficiles et
souvent inquiétantes qui se posent à l'aube du nouveau millénaire, en particulier sur l'invraisemblable recrudescence
d'affaires de pédophilie, effectives ou alléguées, dévoilées et médiatisées, depuis quelques années aux USA et depuis
l'affaire Dutroux en Europe. Ce point de départ permet à l'auteur d'introduire une hypothèse relative à la perversion
quasi généralisée du lien social, dans un monde dominé par l'économie de marché et le discours de la science, lesquels
répondent à une logique binaire. Cet essai est un plaidoyer pour un retour à la triangulation du lien ou tiercité, déniée,
désavouée, court-circuitée par la logique perverse qui s'annonce comme devant dominer notre nouveau siècle. Tiercité
mise à l'œuvre, à la fin de l'ouvrage, dans une approche humanisante du pédophile et de sa victime. Cette grille de
lecture ne se limite pas à la seule approche critique des aspects de la clinique de la perversion : y sont également
abordées des questions aussi diverses et fondamentales que le déclin de la fonction paternelle, la révolution sexuelle,
l'homoparentalité, la sexualité féminine, le clonage, le rôle des médias, l'enseignement, le terrorisme, etc.
Livre - A.93 VAN – bibliothèque Nicole Pépin
Le sexe et la loi
Pierrat (Emmanuel)
Paris, La musardine, 2002, 233 p., bibliogr., index
La loi s'est toujours crue investie d'un droit de regard sur la sexualité des individus. Elle a même prévu une hiérarchie
des sanctions selon les nuances de la libido- mieux vaut, par exemple, être zoophile que pédophile, nécrophile que
violeur, voyeur que proxénète -, et d'ailleurs certaines pratiques sexuelles-fétichisme, gérontophilie, triolisme,
échangisme, etc. -, à condition de rester discrètes, n'encourent aucune sanction devant les tribunaux. Le Sexe et la Loi
se propose donc de faire un tour d'horizon de la sexualité sous ses formes les plus diverses et du traitement que lui
réserve la loi. On y trouvera les réponses à de multiples questions... Quelle peine encourt-on à harceler sa secrétaire ?
À quels tracas s'exposent les couples sado-masochistes ? Peut-on faire l'amour en public ? Qu'est-ce que le devoir
conjugal ? Est-il licite de coucher avec sa nièce ? Que risque-t-on pour un viol de cadavre ? etc. Servi par une plume
ironique, ce regard sur les curieux rapports entre le sexe et la loi évoque l'ancien droit comme la loi actuellement
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applicable. Quelques affaires retentissantes et beaucoup d'anecdotes illustrent des situations parfois sordides mais bien
souvent rocambolesques. (4e de couverture)
Livre - A.36.4 PIE
Sommaire.
Les scripts de la sexualité : essais sur les origines culturelles du désir
Gagnon (John), Giami (Alain), Boursier (Marie Hélène)
Payot – 2000
John H. Gagnon est l'un des maîtres actuels de la recherche sur la sexualité. On lui doit notamment d'avoir, bien avant
Michel Foucault, démontré que la sexualité est une construction sociale : c'est la célèbre théorie des scripts de la
sexualité qui, cependant, reste encore peu connue en France…
Livre – A.36.4 PRO
Normes sexualité reproduction
Marouf (Nadir), Saadi (Nourredine), Osrowetsky (Sylvia), et al.
Paris, L'harmattan, 1996, Coll. les cahiers du Cefress, pp.1-179
Sexualité, Corps, Contrôle social, Procréation, Identité sexuelle, Inceste, Transsexualisme, Etat civil, Droits de
l'homme, Protection de l'enfance, Condition féminine, Condition masculine, Maghrébin, Père, Héros, Anthropologie,
Psychanalyse, Ethnologie, Droit
Livre - A.36.4 MAR
Le sexe et l'effroi
Quignard (Pascal)
Gallimard – 1994
Quand Auguste réorganisa le monde romain sous la forme de l'empire, l'érotisme joyeux, anthropomorphe et précis
des Grecs se transforma en mélancolie effrayée. Des visages de femmes remplis de peur, le regard latéral, fixent un
angle mort. Le mot phallus n'existe pas. Les Romains appelaient fascinus ce que les Grecs appelaient phallos. Dans le
monde humain, comme dans le règne animal, fasciner contraint celui qui voit à ne plus détacher son regard. Il est
immobilisé sur place, sans volonté, dans l'effroi. Pourquoi, durant tant d'années, ai-je écrit ce livre ? Pour affronter ce
mystère : c'est le plaisir qui est puritain. La jouissance arrache la vision de ce que le désir n'avait fait que commencer
de dévoiler. Pascal Quignard.
Livre - A.36.4 QUI – bibliothèque Nicole Pépin
L'amour en France
Karlin (Daniel), Laine (Tony)
Grasset, 1989, Coll. le livre de poche, 572 p.
Trois ans durant, Daniel Karlin et Tony Lainé ont filmé des hommes et des femmes, des enfants, des hétérosexuels,
des homosexuels, des gens qui s'aiment. Ainsi sont nés, tout ensemble, une monumentale série télévisuelle de dix
heures trente minutes diffusée par la Sept et Antenne 2 - et aussi ce livre, narration de tout ce qu'aucune caméra ne
pourra jamais montrer : toutes les subjectivités, invisibles et silencieuses, l'évocation des scènes jamais tournées ou de
celles qui, tournées, ne seront finalement pas montrées à l'écran. {L'Amour en France} est une formidable collection
de portraits qui, tous réunis, constituent la radiographie du coeur et du sexe des Français. Au fil des pages, c'est le vrai
roman des cinquante dernières années qui s'écrit, où chacun de nous, pris individuellement, devient héros, nu et
tremblant, impudique et touchant.
Livre - A.36.4 KAR
Corps et plaisir
Carpentier (Martine)
Psychothérapies, vol.6, n.1, 1986, pp.3-72, bibliogr.
Corps, Plaisir, Sexualité, Psychothérapie, Représentation, Profession médicale, Formation, Ethique, Erotisme,
Anthropologie, Culture, Sexologie, Idéologie, Trouble de la sexualité, Déviance, Imaginaire, Approche clinique,
Approche systémique, Thérapie de couple, Psychothérapie analytique, Résistance, Inceste
Revue – Doc-Rose
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Histoire de la sexualité : tome 1 : la volonté de savoir
Histoire de la sexualité : tome 2 : l'usage des plaisirs
Histoire de la sexualité : tome 3 : le souci de soi
Foucault (Michel)
Paris, Gallimard, 1976, 211 p.
Au Collège de France, Michel Foucault a entrepris, durant la fin des années soixante-dix, un cycle de cours
consacré à la place de la sexualité dans la culture occidentale : l'Histoire de la sexualité, articulée en trois volumes
(La volonté de savoir, L'usage des plaisirs et Le souci de soi). Il concentre ses analyses sur la constellation de
phénomènes que nous désignons par le " sexe " et la sexualité. L'axe de cette entreprise n'est pas de s'ériger contre
une " répression " de la sexualité afin de la " libérer ", mais de montrer comment la vie sexuelle a enclenché une
volonté systématique de tout savoir sur le sexe qui s'est systématisée en une « science de la sexualité " ,
laquelle, à son tour, ouvre la voie à une administration de la vie sexuelle sociale, de plus en plus présente dans
notre existence. Foucault fait ainsi l'archéologie des discours sur la sexualité depuis le XVIIe siècle et, surtout, au
XIXe…
Livre - A.36.4 FOU

Homosexualité, Bisexualité, Transsexualité.

Rapport sur l'homophobie 2015
Sos homophobie
En 2013, SOS homophobie enregistrait une hausse sans précédent du nombre de témoignages d’actes LGBTphobes
(lesbophobes, gayphobes, biphobes et transphobes). Dans le contexte des débats sur le mariage pour tou-te-s, cette
hausse s’expliquait à la fois par une libération de la parole homophobe, mais aussi...
Livre - Ressource en ligne
http://www.sos-homophobie.org/rapport-annuel-2015
Les origines allemandes du mouvement gay
Ross (Alex) - 2015
Books - n.68, septembre 2015
C’est en Allemagne qu’est apparu le premier militant gay, là qu’est née la première organisation de défense des
homosexuels, là encore qu’est sorti le premier film positif sur les lesbiennes… À la fin du XIXe et au début du XXe
siècle, Berlin était la Mecque de l’homo-érotisme. Il régnait dans ses bars, sa presse, ses rues une liberté encore
inconnue ailleurs, héritée notamment de la tradition romantique. Les persécutions nazies ont occulté la richesse de
cette histoire…
Article - Doc-Actualité
Représentations et attitudes à l'égard de l'homosexualité et de la prostitution dans les productions littéraires de
Hicham Tahir
Zaganiaris (Jean)
Déviance et société - vol.39 n.1, 2015
Si le Maroc passe pour un pays où la sexualité est taboue, force est de constater que sa place au sein des espaces
publics reste complexe. À partir de la reconstitution des stratégies littéraires et de « l’entrée en littérature » de Hicham
Tahir, jeune écrivain ayant publié en 2012 un recueil de nouvelles(...) parlant de l’homosexualité sans se déclarer...
Article - Doc-Vert - http://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2015-1-page-31.htm
Sommaire.
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Se vivre lesbienne ou bisexuelle aujourd'hui ? C'est comme un tailleur Chanel jaune fluo... - 2015
Thérapie familiale - vol.36 n.1, janvier-mars 2015
Dans une société où les identités sexuelles minorisées semblent être de plus en plus souvent légitimes, est-il encore
pertinent de se questionner sur la place, le statut de l'hétérosexualité dans la formation et la construction identitaire et
dans les systèmes humains, tels que les familles, l'école,(...) relatifs à l'hétérosexualité. Cette étude...
Article - Doc-Orange
http://www.cairn.info/revue-therapie-familiale-2015-1-page-149.htm
Mariage et société des individus : le mariage pour personne
Messu (Michel)
Recherches familiales - n.12, 2015
Cet article revient sur les évènements du printemps 2013 qui avaient vu s'affronter tenants et adversaires du prétendu
"mariage pour tous". Il se propose de clarifier les arguments mobilisés par les uns et les autres au regard de ce que les
sciences sociales ont pu établir quant à la manière de comprendre ce que "faire famille" signifie. Il souligne ainsi le
poids de l'imaginaire social dans cette signification, singulièrement de notre imaginaire social christianisé. Il entend
aussi situer les débats qui ont entouré l'adoption de la loi dite "mariage pour tous" dans le contexte de sociétés qui ont
promu l'enfant et l'individu singulier au rang de "personne" dont la socialisation admet une autonomie principielle.
Partant, il suggère, en procédant au désempilement du "sexe-genre-personne", qu'on se prononce en faveur d'un
"mariage pour personne"…
Article - Ressource en ligne sur le portail Cairn
http://www.cairn.info/revue-recherches-familiales-2015-1-page-289.htm
Le trans : un archétype de l'ex en tous genres ?
Carvajal Sanchez (Fernando)
Dialogue : familles & couples - n.205, septembre 2014
L'article explore le statut du trans en partant de l'hypothèse qu'il incarne mieux que quiconque l'archétype de l'ex en
tous genres : pour les trans plus que pour tout autre, la rupture est une dimension constitutive de l'existence. La
présente contribution se fonde sur une recherche sur la construction...
Revue - Doc-Orange
http://www.cairn.info/revue-dialogue-2014-3-page-23.htm
Homosexualités et familles
Ducousso Lazare (Alain),Queiroz (Paulo),Waszczuk (Ewa),et al. - 2014
Dialogue : familles & couples - n.203, mars 2014
http://www.cairn.info/revue-dialogue-2014-1.htm
La rencontre de la famille et de l’homosexualité peut provoquer le rejet de celui qui fait son coming out ou permettre à
la famille de réaménager ses liens. Parce qu’elle interroge la sexualité et l’ordre familial et qu’elle met en question la
succession des générations, l’homosexualité se trouve à l’articulation(...) Freud, l’homosexualité n’est ni un (...)
découvre une bisexualité psychique à (...) d’interroger l’homosexualité et la façon...
Revue - Doc-Orange
L'analyse des constructions transidentitaires à la lumière de la double transaction
Carjaval Sanchez (Fernando)
Pensée plurielle : parole pratiques et réflexions du social - n.33-34, 2013
Le parcours transidentitaire obéit à une logique de « contrainte à la métamorphose » et peut se déployer en six phases
(Sironi, 2011). Le paradigme de la transaction sociale est utilisé ici pour analyser les différentes transactions
biographiques et relationnelles (Dubar, 1994) à l’œuvre dans chacune...
Revue - Doc-Rouge
http://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2013-2-page-179.htm
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La ruse dans la transaction sexuelle : une liaison constitutive des rapports sociaux homosexuels de milieu
populaire à Casablanca
Gouyon (Marien) - 2013
Pensée plurielle : parole pratiques et réflexions du social - n.33-34, 2013
http://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2013-2-page-217.htm
La ruse, « l’échange économico sexuel » et la transaction sociale sont trois éléments qui se recoupent dans l’analyse
de la constitution des groupes de sociabilités homosexuelles des garçons rencontrés au Maroc. Les apports mutuels de
ces trois notions font apparaître des zones tacites à travers lesquelles...
Revue - Doc-Rouge
L'homosexualité a une composante biologique
Balthazart (Jacques)
Postel Vinay (Olivier) intervieweur
Books : livres et idées du monde entier - n.49, décembre 2013
La plupart des livres parus en français présentent l’homosexualité comme la conséquence d’une enfance contrariée,
d’un environnement particulier, ou d’un choix. Ce faisant, ils ignorent ou nient les données scientifiques disponibles…
Revue - Doc-Actualité
http://www.books.fr/sciences/jacques-balthazart-lhomosexualite-a-une-composante-biologique-/
La transgenralité - une variable dans la construction de l'identité
Peretti (Marie Laure)
Le Journal des psychologues : le mensuel des professionnels - n.310, septembre 2013
En octobre 2012, un colloque international s'est tenu à Cuba sur le thème "Trans-identités, genre, culture". Avec
l'objectif d'oeuvrer pour la "dépathologisation" de cet état d'être, ce fut l'occasion pour Marie-Laure Peretti d'y
déployer son travail de réflexion sur ce qui apparaît comme une construction...
Revue - Doc-Violet
http://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2013-7-page-58.htm
Le vieillissement des personnes lesbiennes - gays - bisexuelles et transsexuelles (LGBT) et des personnes vivants
avec le VIH (PVVIH)
Ministère des affaires sociales et de la santé, 2013
La ministre déléguée aux personnes âgées et à l'autonomie a chargé trois associations d'une mission sur les conditions
du vieillissement des personnes LGBT (lesbiennes, gays, bis et trans) et des personnes vivant avec le VIH.
Rapport – Ressource en ligne
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000807-le-vieillissement-des-personnes-lesbiennes-gaysbisexuelles-et-transsexuelles-lgbt-et?xtor=EPR-526
Bouleversante homosexualité
Vincent (Catherine),Chemin (Anne)
Pons (Philippe)
Le Monde : dossiers et documents - n.431, juin 2013
Revue - Doc-Actualité
Couples homosexuels et familles homoparentales : défis - ressources et perspectives pour la thérapie
systémique
Thérapie familiale : revue internationale en approche systémique - vol.34 n.1, 2013
Les couples et les familles avec partenaires et parents LGBT (lesbiens, gays, bisexuels, transgenres) sont souvent
passés sous silence dans l’approche systémique. Ce silence trouve ses racines dans l’hétérocentrisme qui a
influencé la définition de couple, de famille et de relations familiales ainsi...
Revue - Doc-Orange
http://www.cairn.info/revue-therapie-familiale-2013-1-page-69.htm
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Les jeunes face aux discriminations liées à l'orientation sexuelle et au genre. Agir contre les LGBT-phobies
Injep, 2013
Il s’agissait de réfléchir aux actions innovantes visant les jeunes, mises en oeuvre dans la lutte contre les LGBTphobies et de prolonger les questions évoquées dans le dernier numéro 40 du « Cahiers de l’action » au titre
éponyme…
Conférence compte rendu – Ressource en ligne
http://www.injep.fr/Les-jeunes-face-aux%2C8598
Homosexualité et relations de couple : comparaison entre un groupe italien et un groupe belge
Messina (Roberta), Scali (Thérèse), Amore (Salvatore d')
Thérapie familiale : revue internationale en approche systémique - vol.34 n.3, 2013
Cet article se propose d’étudier les relations de couple de même sexe dans deux contextes socio-législatifs
radicalement différents (Belgique et Italie), et en particulier de mettre en évidence les liens entre le style
d’attachement romantique, l’homophobie intériorisée, le soutien social ainsi que le...
Revue - Doc-Orange
http://www.cairn.info/revue-therapie-familiale-2013-3-page-387.htm
Couples homosexuels et familles homoparentales : défis - ressources et perspectives pour la thérapie systémique
Thérapie familiale : revue internationale en approche systémique - vol.34 n.1, 2013
Les couples et les familles avec partenaires et parents LGBT (lesbiens, gays, bisexuels, transgenres) sont souvent
passés sous silence dans l’approche systémique. Ce silence trouve ses racines dans l’hétérocentrisme qui a influencé la
définition de couple, de famille et de relations familiales ainsi...
Revue - Doc-Orange
http://www.cairn.info/revue-therapie-familiale-2013-1-page-69.htm
Quand les moeurs évoluent...
Théry (Irène), Coum (Daniel), Tisseron (Serge),et al.
La Lettre de l'Ase - n.102, février 2013
La famille évolue très rapidement dans les faits, mais les mentalités, comme le droit, résistent farouchement au
changement : les débats actuels sur l'homoparentalité en sont l'illustration. Dans ce dossier, nous nous faisons l'écho
des recherches de professionnels, psychologues et juristes, qui sont...
Revue - Doc-Orange
Droits des minorités sexuelles - un combat devenu mondial
Girard (Gabriel),Rojas Castro (Daniela)
Le Monde diplomatique - 59ème année n.704, novembre 2012
Promise par la gauche française pendant la campagne présidentielle, la loi autorisant le mariage entre personnes du
même sexe devrait être présentée à l'Assemblée nationale en janvier prochain. Tandis qu'un nombre croissant d'Etats,
en Europe et en Amérique latine en particulier, pratiquent désormais (...) sanctionner l'homosexualité par la prison...
Revue – Ressource en ligne
http://www.monde-diplomatique.fr/2012/11/CASTRO/48345
Mémoires d'une transsexuelle : la belle au moi dormant
Cypris (Marie Édith)
Puf, 2012
Si le transsexualisme n'est plus une maladie mentale, la transsexualité, terme qui s'y substitue aujourd'hui, ne nous
éclaire pas davantage sur ce qu'est cette inexplicable affection. Alors même qu'« affection » devient obsolète pour
parler de ce qui désormais serait un « droit » de l'homme et de la(...) d'identité de genre, elle dispense (...) l'abolition
des genres. Marie Édith...
Livre - A.36.2 CYP
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Quelle Famille ? L'homoparentalité à l'épreuve de l'approche systémique
Amore (Salvatore d')
Thérapie familiale : revue internationale en approche systémique - vol.33 n.2, 2012
Les familles homoparentales représentent un laboratoire pour repenser l'identité du « familial » et les changements
multiples que toute famille, traditionnelle incluse, est en train d'expérimenter. Nous sommes appelés en tant que
chercheurs et thérapeutes à relever les défis que les familles homoparentales...
Revue - Doc-Orange
http://www.cairn.info/revue-therapie-familiale-2012-2-page-85.htm
Des paternités blessées : dans les anomalies de la différenciation sexuelle
Tamet (Jean Yves)
Psychothérapies - vol.32 n.1, 2012
A partir de situations cliniques sont présentées des réactions variées et imprévues de pères face aux troubles de
l'identité de leurs enfants : ces difficultés concernent autant une perturbation anatomique mettant en cause
l'appartenance à un sexe, que les capacités à se reproduire. Souvent, face au...
Revue - Doc-Violet
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=PSYS_121_0033
Etre homo aujourd'hui en France : enquête "Le Refuge" auprès de 500 jeunes gays et lesbiennes
Dorais (Michel)
Chollet (Isabelle) collab., Allaire (Laurie) collab., Gal (Frédéric) préf., Noguier (Nicolas) préf.
H & O, 2012
Comment vivent les jeunes gays et lesbiennes d'aujourd'hui ? Cinq cent huit personnes y ont répondu au questionnaire
mis en ligne par l'association "Le Refuge". Michel Dorais a été chargé d'analyser ces réponses et d'en dégager les
principales lignes de force. Les conclusions auxquelles il arrive ont...
Livre - A.36.4 DOR
Désirs de familles : homosexualité et parentalité
Portelli (Serge),Richard (Clélia)
Ed. de l'atelier - 2012
Un couple homosexuel peut-il être parent ? Ceux qui s'y opposent voient là une désagrégation de la famille et un
risque pour l'équilibre psychologique des enfants. Pourtant, et même si juridiquement ces familles n'existent pas, on
estime le nombre d'enfants vivant dans des familles homoparentales entre...
Livre - A.31 POR
Handicap et homosexualité : double tabou - double discrimination ?
Goblet (Dominique L. J.)
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix Namur
Namur (Bruxelles), Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, 2011, 173 p., bibliogr., annexes
Rabah, tu es handicapé, musulman, homosexuel, orphelin, fan-de-Johnny. C'est pas facile de se débrouiller avec tout
ça. Tu voudrais être comme les autres mais tu n'y arrives pas... » Et Rabah répond : « Je fais quoi? » J'ajouterais: «
Nous faisons quoi ? » Ces quelques mots tirés d'un dialogue du film Nationale 7 de Jean-Pierre Sinapi ne
rejoindraient-ils pas d'une certaine manière le sujet de cette recherche ? Car il s'agit d'explorer les modes de vie, la vie
affective, relationnelle des gais,3 des lesbiennes et des bisexuel(le)s en situation de handicap physique et/ou sensoriel.
Cette démarche se résume dans le titre « Handicap et homosexualité: double tabou, double discrimination ?
homosexualité, Handicap, Tabou, Handicap physique, Handicap sensoriel, Discrimination sexuelle, Discrimination,
Vécu, Socialisation, Mode de vie, Culture, Loisirs, Relation affective, Sexualité, Psychologie, Enquête, Témoignage
Thèse – Ressource en ligne
http://yagg.com/files/2011/08/TFE-HANDICAP-ET-HOMOSEXUALITE-DOUBLE-TABOU-DOUBLEDISCRIMINATION.pdf
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Homosexualité : le tabou rural
Vogel (Benoît)
Société des écrivains, 2011
La grande majorité des homosexuels ruraux ne s'adonnent pas à leur sexualité, ils n'ont aucune identité. Au village, ils
dissimulent leur ambiguïté sexuelle qui doit rester secrète. Plus de 90 % d'entre eux mènent une existence
hétérosexuelle apparente, mariés ou non, avec ou sans enfants, car rares...
Livre - A.36.4 VOG
La construction sociale de l'homosexualité
Broqua (Christophe), S. Rubin (Gayle, Leznoff (Maurice), et al.
Genre sexualité et société, hors série, n1, mars 2011, résumé
La traduction en français de textes anglophones sur l'homosexualité se développe mais reste lacunaire. Cet article
présente les textes qui ont été réunis et traduits dans ce numéro hors-série et retrace à travers eux l'émergence de la
recherche sociologique sur l'homosexualité. Publiés entre 1956 et 1968 en Amérique du Nord, ces articles pionniers,
largement méconnus en France, prennent le contrepied de la littérature psychologique ou psychiatrique jusqu'alors
dominante en posant les jalons d'une approche constructionniste de l'homosexualité.
Revue – Ressource en ligne
http://gss.revues.org/?utm_source=lettre
Une ambiguïté sexuelle subversive : l'hermaphrodisme dans le discours médical de la fin du XIXe siècle
Salles (Muriel)
Ethnologie française, vol.40, n.1, Janvier 2010
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la question de l'ambiguïté sexuelle préoccupe les médecins, qui y portent un
intérêt étonnamment important, étant donné la rareté des cas. Dans le double cadre théorique du positivisme et de
l'évolutionnisme, ils développent une réflexion renouvelée sur le sujet, qui trahit leur inquiétudes en même temps que
leurs définitions du masculin et du féminin.
Revue - A.36.5 GAL
http://www.cairn.info/resume.php?id_article=ethn_101_0123
Homosexualités et stigmatisation : bisexualité - homosexualité - homoparentalité : nouvelles approches
Heenen Wolff (Susann),Baruffol (Eric),Dayer (Caroline),et al.
Puf, 2010
Jusqu'aujourd'hui, aucune avancée scientifiquement étayée n'a pu prouver l'existence d'une psychopathologie
spécifique dans le contexte de l'homosexualité et de l'homoparentalité. Ce livre fait l'inventaire des études réalisées
dans le passé et d'expériences cliniques avec des adultes et des enfants,...
Livre - A.36.4 HEE
Adolescents homosexuels : des préjugés à l'acceptation : aide au parents - conseils aux enseignants - soutien aux
jeunes
Thorens Gaud (Elisabeth)
Paris, Favre, 2010, 2ème édition, 128 p., bibliogr., webographie, lexique
J'enseigne l'histoire et la géographie dans un collège secondaire à des adolescents. Il y a peu de temps, une élève m'a
raconté que son père l'avait mise à la rue parce qu'elle était lesbienne. Cette fille avait pensé au suicide. Sa détresse
m'a bouleversée. Selon des études scientifiques, un tiers des tentatives de suicide, voire des suicides chez les jeunes,
serait lié au questionnement sur leur orientation sexuelle. L’auteure a rassemblé ses compétences de pédagogue et de
rédactrice pour faire entendre la voix des jeunes homosexuels et, avec des professionnels de la santé et des
enseignants, a fondé l'association mosaic-info pour informer le public sur des stricts de société sensibles liés à toute
forme de discrimination, y compris l'homophobie.
Livre - A.36.4 THO
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Homosexualité : reconnaitre l'autre dans sa différence
Tremintin (Jacques)
Lien social : le forum social du jeudi, n.667, 22 mai 2003, pp.4-11
Homosexualité, Image de soi, Suicide, Tolérance, Sexualité, Aveu, Sexualité, Ecoute, Estime de soi
Revue - Doc-Rouge
Au-delà du Pacs : l'expertise familiale à l'épreuve de l'homosexualité
Borillo (Daniel), Cadoret (Anne), Commaille (Jacques), et al.
Paris, Puf, 1999, Coll. politique d'aujourd'hui, 273 p., bibliogr.
Sociologie, Anthropologie, Psychanalyse, Philosophie, Vie politique, Homosexualité, Société, Différenciation
sexuelle, Homme, Femme, Egalité des chances, Discrimination sexuelle, Politique familiale, Histoire, Idéologie,
Exclusion sociale, Prestations sociales, Démocratie, Vie privée, Morale, Ordre social, Débat, Droit, Loi, Fantasme,
Parentalité, Couple, Sexualité, Filiation, Procréation, Famille, Démographie, Ethique, Culture, Modèle familial,
Modèle parental, Pacs, Homoparentalité
Livre - A.31 BOR
Homosexualités
Actes de la recherche en sciences sociales
n.125, décembre 1998, 109 p., bibliogr., résumé (eng., fr., ger., spa.)
Homosexualité, Histoire, Recherche en sciences sociales, Mariage, Couple, Sexualité, Identité, Représentation,
Sociologie, Identité sexuelle
Revue - Doc-Jaune
médicalement assistée, Adoption, Expérience, Témoignage, Environnement social
Revue - A.31 RUS
Sommaire.
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Accompagnement à la vie sexuelle dans un FAM : amour - handicap et institution
Mignot (Sandra)
Actualités sociales hebdomadaires ASH – n.2950, 4 mars 2016
Dans les Yvelines, la Fondation Mallet met en oeuvre un projet global favorisant l'accès à une vie affective et
sexuelle pour l'ensemble de ses résidents. Au sein du foyer d'accueil médicalisé notamment, les professionnels
sont préparés et formés à cet accompagnement délicat…
Article - Doc-Rouge
La rencontre !
Adapei Var Méditérranée
J'existe et je veux - n.3, décembre 2015-février 2016
L’Adapei Var-Méditerranée et les résidents de ses foyers lancent ce magazine d’information sur la vie affective et
sexuelle, rédigé par et pour des personnes en situation de handicap mental. Une initiative qui permet de lever le
voile sur des sujets encore tabous dans notre société et qui concernent...
Revue - A.36.4 ADA
https://http://www.youtube.com/watch?v=LcDdG4QB_0I
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C'est quoi la contraception ?
Adapei Var Méditérranée
J'existe et je veux - n.2, septembre-novembre 2015
L’Adapei Var-Méditerranée et les résidents de ses foyers lancent ce magazine d’information sur la vie affective et
sexuelle, rédigé par et pour des personnes en situation de handicap mental. Une initiative qui permet de lever le
voile sur des sujets encore tabous dans notre société et qui concernent...
Revue - A.36.4 ADA
https://http://www.youtube.com/watch?v=LcDdG4QB_0I
Reconnaître et accompagner la vie affective et sexuelle des personnes
Journées nationales de formation des personnes des MAS - FAM 28-29 mai 2015 (Saint-Malo)
Saugeot (Catherine) animateur, Leroi (Sophie) rapporteur, Ordureau (Laurent) ORGANIS.
Les Cahiers de l'Actif - n.470-471, juillet-août 2015
Le droit à vivre leur vie affective et sexuelle est consacré juridiquement mais l'effectivité de ce droit constitue un
défi pour les établissements. Comment inscrire cette dimension dans le projet institutionnel ?
Article - Doc-Rouge
C'est quoi aimer ?
Adapei Var Méditérranée
J'existe et je veux - n.1, juin-juillet 2015
L’Adapei Var-Méditerranée et les résidents de ses foyers lancent ce magazine d’information sur la vie affective et
sexuelle, rédigé par et pour des personnes en situation de handicap mental. Une initiative qui permet de lever le
voile sur des sujets encore tabous dans notre société et qui concernent...
Revue - A.36.4 ADA
https://http://www.youtube.com/watch?v=LcDdG4QB_0I
Handicap - identité sexuée et vie sexuelle
Ciccone (Albert), Chiland (Colette), Korff Sausse (Simone), et al.
Erès – 2015
Quel travail psychique le handicap impose-t-il à la construction identitaire, à la représentation de soi, à
l'intégration de la différence des sexes ? La symbolisation du masculin et du féminin est-elle affectée par le
handicap et de quelle manière ? Comment l'identité sexuelle se déploie-t-elle à l'adolescence, chez le sujet
vieillissant ? Quelle place la sexualité génitale prend-elle chez l'adolescent, l'adulte confronté au handicap ?
Quelles questions le handicap pose-t-il au sein de la vie de couple ? Comment et dans quelles conditions
la sexualité peut-elle être accompagnée dans les situations de handicap ? Qu'en est-il du désir de parentalité chez le
sujet affecté par le handicap…
Avec la participation de : Pierre Ancet, Anne Brun, Colette Chiland, Nathalie Dumet, Jean-Pierre DurifVarembond, ƒnKarinne Gueniche,
Laurence Joselin, Raphaëlle Péretié, Henri-Jacques Stiker, Denis Vaginay.
Livre - A.36.4 CIC
http://www.cairn.info/handicap-identite-sexuee-et-vie-sexuelle--9782749212647.htm
Sexualité et handicap mental : dépasser les bonnes intentions
Rouff Fiorenzi (Katia), Giami (Alain)
Lien social - n.1163, 14 au 27 mai 2015
La question de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap mental occupe le devant de la
scène du médico-social. Si dans la plupart des institutions qui les accueillent, le sujet est à l’ordre du jour ou déjà
bien travaillé, dans d’autres il demeure tabou…
Article - Doc-Rouge
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Le plaisir de choisir : vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap
Boudaoud (Akim), Py (Bruno), Arreger (Judith), et al.
Les Cahiers du travail social - n.78, avril 2015
Numéro basé sur le colloque du 24 novembre 2014 à Audincourt. La sexualité des personnes en situation de
handicap, même si elle n'est plus aussi taboue aujourd'hui, soulève néanmoins de nombreuses questions pour les
directeurs, professionnels, familles et les personnes concernées elles-mêmes. Ce numéro propose une sélection
d'articles, d'extraits d'interventions, des témoignages, des contributions régionales...
Article - Doc-Rouge
Vie affective et sexualité en ESSMS : de la prévention des conduites à risques à l'accompagnement à la
parentalité
Giami (Alain), Vaginay (Denis), Balandier (Michaël), et al.
Les Cahiers de l'Actif - n.464-465,n.466-467, janvier-avril 2015
Ce numéro se propose d'interroger les leviers d'actions des Essms, pour répondre à la diversité des situations
rencontrées sur le terrain, marquées par une complexité croissante des demandes émanant d'usagers...
Article - Doc-Rouge
Sexualité et handicap
Letellier (Jean Luc), Prayez (Pascal), Piot (Maudy), et al.
L'Handispensable Mag - n.4, mars 2015
Parler de la sexualité est un sujet délicat car il aborde tout à la fois l'intime de l'être et son universalité. Nous avons
conçu ce dosser dans un esprit ouvert, libre et positif avec des témoignages, du vécu, des prises de position (sans
jeu de mot !), des avis, des réflexions de personnes en situation de handicap, de professionnels ou de témoins
privilégiés...
Article - Doc-Violet
Sexualité et handicap : la déontologie face au besoin d'aimer
Destombes (Christelle), Lay (Emilie)
La gazette-santé-social - n.115, février 2015
Dans les établissements médicosociaux, le tabou de la vie affective et sexuelle s'effrite. Mais faute de cadre à
l'échelle nationale, professionnels et institutions restent isolés. Certains n'hésitent pas à braver la loi pour la faire
évoluer. A la fondation Mallet, la prise en compte de la vie affective et sexuelle des résidents s'inscrit dans un
projet global d'établissement. Au foyer de vie Le Rex Meulen le soutien des couples s'intègre dans les projets
d'accompagnement personnalisés. Au niveau collectif, des groupes de parole et un livre DVD pédagogique ont été
créés. En Suisse, où la prostitution est légale, les assistants sexuels ne se posent pas de souci particulier : ni
diabolisés, ni canonisés...
Article - Doc-Rouge
Handicap 2015
Revue de presse annuelle regroupent des articles sélectionnés sur différentes thématiques liées au travail social.
Les articles sont tirés de la presse régionale, nationale, mais aussi de la presse spécialisée. Thématique handicap et
sexualité. Vous pouvez emprunter 2 revues de presse à la fois.
Article - Doc-Actualité
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Leur sexualité n'est pas un handicap : prendre en compte la dimension sexuelle dans l'accompagnement des
personnes en situation de handicap
Letellier (Jean Luc)
Rullac (Stéphane) collab.
Erès, 2014
Il n’existe pas une sexualité spécifique aux personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité, s’indigne JeanLuc Letellier. Leur vie affective et sexuelle pose, dans notre pays, un problème de maltraitance généralisé. Une
maltraitance active ou « en creux » surtout quand ces personnes doivent...
Livre - A.36.4 LET
http://www.cairn.info/leur-sexualite-n-est-pas-un-handicap--9782749240169.htm
Evaluation des effets du programme Education à la vie affective - amoureuse et sexuelle (Evaas) pour les
personnes présentant des incapacités modérées
Daigle (Marc S.),Couture (Germain)
Crdited, 2014
Troisième et dernière phase de l’évaluation du programme d’éducation à la vie affective, amoureuse et sexuelle
(ÉVAAS) pour les personnes présentant des incapacités intellectuelles modérées. L'objectif est d'améliorer leur
accompagnement...
Livre - A.36.4 DAI
L'accompagnement du patient hospitalisé dans l'exercice de sa sexualité : pour que le patient "sexe prime"
Aurrens (Arnaud)
L'Harmattan - 2014
Cet ouvrage interroge le rôle de l'infirmier et son évolution face à un besoin fondamental des patients, qu'est la
sexualité et dont l'intimité est fragilisée par une hospitalisation longue ou régulière. Au travers d'une enquête
auprès de l'ensemble de la profession soignante et d'entretiens recueillis auprès de professionnels, il tente
d'éclaircir le malaise de la profession infirmière sur la thématique sexuelle.
Livre - A.36.4 AUR
Corps à coeur : intimité - amour - sexualité et handicap
Jeanne (Yves),Albecker (Christian),Dufour (Pierre),et al.
Erès, 2014
Si aujourd'hui la société reconnaît certains droits aux personnes en situation de handicap, bien des aspirations
essentielles restent en souffrance. Ainsi en est-il de leur droit à l'intimité et de leur accès à une vie amoureuse et
sexuelle dès lors que le libre usage de soi est entravé. Au-delà des...
Livre - A.36.4 JEA
http://www.youtube.com/watch?v=h_XJmzRewTc
Handicaps et sexualités
Nuss (Marcel), Dreyer (Pascal), Stickel (Mireille), et al.
Dunod, 2014
Nos sociétés ont par rapport à la question de la sexualité des personnes handicapées une position paradoxale. Alors
qu'on ne cesse de proclamer le droit des personnes dépendantes à l'égalité des chances dans tous les domaines, on
peine encore à reconnaître l'accompagnement à la vie affective et sexuelle...
Livre - A.36.4 NUS
L'accompagnement du patient hospitalisé dans l'exercice de sa sexualité : pour que le patient "sexe prime"
Aurrens (Arnaud)
L'Harmattan, 2014
Cet ouvrage interroge le rôle de l'infirmier et son évolution face à un besoin fondamental des patients, qu'est la
sexualité et dont l'intimité est fragilisée par une hospitalisation longue ou régulière. Au travers d'une enquête
auprès de l'ensemble de la profession soignante et d'entretiens recueillis...
Livre – A.36.4 AUR
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Corps à coeur : intimité - amour - sexualité et handicap
Jeanne (Yves), Fournier (Jennifer), Gardou (Charles), et al.
Erès – 2014
Si aujourd'hui la société reconnaît certains droits aux personnes en situation de handicap, bien des aspirations
essentielles restent en souffrance. Ainsi en est-il de leur droit à l'intimité et de leur accès à une vie amoureuse et
sexuelle dès lors que le libre usage de soi est entravé. Cet ouvrage donne la parole aux personnes concernées et,
plus précisément à celles qui, contraintes par leur déficience, vivent en milieu institutionnel. Elles seules, expertes
au premier chef de leurs situations singulières, sont en mesure de dire ce qu’elles vivent et ressentent, ce à quoi
elles aspirent et ce qu’elles refusent, ce qui les limite et ce qui peut constituer pour elles des ressources. En écho à
ces témoignages, des sociologues, anthropologues, philosophes, sexologues, théologiens et des professionnels
engagés dans leur accompagnement éclairent les déterminants culturels, sociaux et situationnels qui, sous couvert
de leur dépendance, invalident leur autonomie. Leurs réflexions ouvrent des pistes de compréhension et d’action
pour que leurs constants efforts pour exister en dignité ne restent pas lettre morte.
Livre - A.36.4 JEA
http://www.youtube.com/watch?v=h_XJmzRewTc
Sexualité : quand l'institution s'en mêle
Besse (Monique) dir.,Martin (Jean Pierre) dir.
Vie sociale et traitements : VST : revue du champ social et de la santé mentale - n.123, septembre 2014
Il y a les situations de mixité interdites, possibles, choisies, réfléchies, imposées… Il y a les approches techniques
de la sexualité, réduite aux relations sexuelles : contraception, assistance technique, assistance humaine… Il y a
les couples de personnes dites fragiles qui se constituent autour de(...) la « bonne » sexualité à la charge...
Revue - Doc-Violet
http://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2014-3.htm
Sexualité des âgées : déconstruire les mythes pour mieux accompagner
Wallach (Isabelle)
L'Animation sociale avec les personnes âgées - n.5, septembre-novembre 2014
La Basse Normandie devient une région pilote de l'économie dédiée aux personnes âgées, avec la reconnaissance
d'une démarche volontariste qui va permettre d'accentuer les actions de coopération et de développer davantage de
produits innovants...
Revue - Doc-Rouge
L'accompagnement à la vie affective et sexuelle
Bemben (Lucas),Kaisser (Laetitia),Kalis (Charles)
Repères éthiques - septembre-octobre 2014
L’accompagnement à la vie affective et sexuelle est un thème particulièrement fécond au niveau de la réflexion
éthique. La sexualité et l’affectivité, en tant que notions se situant à l’interstice de l’intime et du collectif, ne
peuvent en effet que mettre en mouvement la pensée institutionnelle. Elles(...) collectif. La sexualité est un droit...
Revue - A.36.4 PSY
http://cms.psymas.fr/node/60
Amours et dépendances : attachements- handicaps et travail social
Pillant (Yves)
Le Sociographe : recherches en travail social - n.47, septembre 2014
L’amour n’est-il pas plus tabou que le sexe ? L’idée d’un « droit à la vie affective » réduit à un « droit à une vie
sexuelle » reste toujours ambiguë, qui plus est pour des personnes en situation de handicaps. Qu’elles vivent en
institution ou non, qu’elles soient jeunes ou d’un âge avancé, à cause...
Revue - Doc-Rouge
http://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2014-3.htm
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De l'étrangeté à la citoyenneté : la sexualité des personnes atteintes de la maladie d'Azheimer
Dupras (André)
Le Sociographe : recherches en travail social - n.47, septembre 2014
Réflexion sur le regard que porte la société sur la sexualité de la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Un
bilan des représentations sociales permet de constater la tendance à percevoir cette personne comme un être
étrange ayant une sexualité hors du commun. Une transformation des représentations...
Revue - Doc-Rouge
http://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2014-3-83.htm
Lorsque l'assistance sexuelle interpelle les pratiques sociales
Korpes (Jean Louis),Agthe Diserens (Catherine)
Le Sociographe : recherches en travail social - n.47, septembre 2014
L'ambition est de montrer comment, en dépit des progrès enregistrés, l'accès à une vie affective et sexuelle reste
difficile pour des personnes présentant des incapacités ou déficiences. Le souhait formulé par certaines de faire
appel à des assistants sexuels pour accéder à celle-ci interpelle la société...
Revue - Doc-Rouge
http://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2014-3-71.htm
Les sentiments sont transgressifs : vie affective et sexuelle dans un réseau d'associations
Bonmalais (Dominique)
Le Sociographe : recherches en travail social - n.47, septembre 2014
Au sein des établissements médico-sociaux, la vie affective génère des questionnements d'ordre social, éthique et
juridique au coeur des principes d'intégration sociale des personnes. Un réseau d'associations a engagé depuis
2008 une démarche commune pour réaliser des actions concrètes. Après 5 années,...
Revue - Doc-Rouge
http://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2014-3-65.htm
L'amour est une émotion : vie affective et sexuelle d'adolescents en IME
Caresmel (Nicolas),Hinet (Anne),Jannequin (Corinne),et al.
Le Sociographe : recherches en travail social - n.47, septembre 2014
Comment, dans un institut médico-éducatif, répondre à l'accompagnement d'adolescents et de jeunes adultes sur
les questions liées au corps, à ses transformations et à la vie affective et sexuelle ?
Revue - Doc-Rouge
http://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2014-3-55.htm
La séduction est une entrée en sexualité : vie affective et sexuelle d'adolescents en service de santé
Fayet (Christine)
Le Sociographe : recherches en travail social - n.47, septembre 2014
Cet article questionne les pratiques éducatives sur le thème de la vie affective et sexuelle offerte par le service de
santé de l'enfance et de la jeunesse auprès d'adolescents en situation de handicap…
Revue - Doc-Rouge
http://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2014-3-41.htm
La sexualité n'est pas un besoin : vie affective et sexuelle d'adultes en foyer d'hébergement
Pillant (Yves) - 2014
Le Sociographe : recherches en travail social - n.47, septembre 2014
Après plusieurs générations où parler de sexualité restait sujet à retenue, il semble qu'aujourd'hui la fin d'un tabou
s'accompagne d'une multiplicité de pratiques. Après une présentation des cadres interprétatifs en usage, il s'agira
de voir ce qu'il en est pour les personnes adultes ayant une déficience…
Revue - Doc-Rouge
http://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2014-3-33.htm
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Cadre légal et professionnel d'une pratique sexuelle
Caresmel (Nicolas)
Le Sociographe : recherches en travail social - n.47, septembre 2014
Quel est le cadre légal de la sexualité des personnes en situation de handicap mental ? Comment les professionnels
du secteur médico-social abordent-ils ces questions ? Comment permettre de faire bouger les lignes ? L'article
s'appuie sur une étude réalisée auprès de 39 professionnels. Elle utilise théories...
Revue - Doc-Rouge
http://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2014-3-21.htm
Non-assistance sexuelle à personne en danger : handicap et accompagnement intime
Prayez (Pascal)
L'harmattan, 2013
Emilie, adjointe au drh de son entreprise, est mère de famille et… assistante sexuelle. A l'origine de son
engagement, Angelo, qui attend d'être initié à la sensualité dont il est privé du fait de sa situation de handicap.
Mais Angelo a-t-il droit au plaisir ? Entre désir et privation, liberté et interdit,...
Livre - A.36.4 PRA
Vie affective et sexuelle des personnes handicapées : question de l'assistance sexuelle
Ccne, 2013
Dans la suite de la loi de 2005, de nombreuses associations de personnes touchées par un handicap revendiquent
une réglementation complémentaire et adaptée concernant les fréquentes carences de leur vie affective et sexuelle.
Certaines d'entre elles souhaitent même que la réglementation permette la mise(...) matière de sexualité des
personnes...
Avis - A.36.4 CCN
Tu veux ou tu peux pas : support pédagogique
Maerten (Joëlle),Monnier (Anne)
Vaginay (Denis) préf.,Duytsche (Pascal) préf.
Foyer le Rex Meulen, 2013
Le livret complément du document audiovisuel V1187 - La vie affective et sexuelle des personnes handicapées
mentales ? Une question taboue ! Pour les parents de ces enfants devenus grands, pour le personnel médical et
éducatif, pour l’opinion en général. Les résidents du foyer Le Rex Meulen des Papillons blancs ont tourné la
fiction « Tu veux ou tu peux(...) affective et Sexualité…
Livret - A.36.4 MAE
L'expérience handie : handicap et virilité
Dufour (Pierre)
Pu de Grenoble, 2013
Quel regard portent les personnes handicapées sur leur corps ? Le handicap questionne les manières d’agir, de se
mouvoir, que l’on a coutume de tenir pour ordinaires. Or comment construit-on sa virilité quand le corps ne
correspond pas au standard, quand la force ou le muscle fait défaut ? Comment appréhende-t-on...
Livre - H.14 DUF
Handicaps et sexualités
Editions H, novembre 2013
Une revue de littérature de la recherche appliquée sur la thématique « vie sexuelle » a été réalisée en raison de la
forte expression des personnes en situation de handicap et de leurs associations sur les contraintes, les
impossibilités même de vivre une vie sexuelle comme elles l’entendent...
Ressource en ligne
http://www.ccah.fr/handicaps-et-sexualite-une-publication-ccah-et-firah
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Troubles du comportement chez la personne âgée : une sexualité postgénitale pathologique
Salicru (Richard)
Le Journal des psychologues : le mensuel des professionnels - n.312, novembre 2013
La neurologie et la neuropsychanalyse sont sources de spéculations sur les comportements déroutants de la
personne âgée et sur l'expression d'une sexualité psychopathologique. On peut dès lors se demander si le
surgissement de pulsions incontrôlables ne serait pas la conséquence d'une érosion des mécanismes...
Revue - Doc-Violet
http://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2013-9-page-54.htm
Libres d'aimer : vivre sa vie affective en établissement
Mignot (Sandra)
Actualités sociales hebdomadaires : ASH - n.2832, 8 novembre 2013
En Belgique, La Maisonnée, qui accueille des personnes handicapées mentales, a mis en place un
accompagnement à la vie affective et sexuelle. Développée par son directeur depuis 1972, cette pratique est
aujourd’hui totalement ancrée dans la vie de l’établissement.
Revue - Doc-Rouge
Sexualité des personnes handicapées mentales : entre protection et autonomie
Bougeard (Nathalie),Vaginay (Denis),Goin (Eric)
Lien social : l'actualité sociale autrement - n.1122, 17 octobre 2013
C’est le dernier droit à conquérir. Le plus important, le plus symbolique aussi. Le droit de vivre pleinement et
librement sa sexualité quand on est une personne handicapée mentale. Ça bouge dans la prise en compte de la vie
amoureuse et sexuelle de ce public longtemps oublié. Pour certains, pas assez...
Revue - Doc-Rouge
La couverture du débat sur l'assistance sexuelle
La Bardonnie (Mathilde de)
Etre : handicap information - n.125, mai-juin 2013
Les personnes en situation de handicap peuvent-elles se faire aider par des professionnels spécialisés pour accéder
à la sexualité et au plaisir ? La réponse négative du Comité consultatif national d'éthique (CCNE) a suscité un flot
impressionnant d'articles et de commentaires dans tous les médias. D'autant...
Revue - Doc-Violet
Sexualité : au-delà des tabous
Doc'Amp - n.20, mai-juin 2013
Revue - Doc-Rouge
Handicap psychique sexualité et identité sexuée : pulsions fantasmes et entraves
Sternis (Claude)
Le Journal des psychologues : le mensuel des professionnels - n.307, mai 2013
A la puberté, le problème de l'identité sexuelle et du destin des pulsions revient au devant de la scène. Pour les
adolescents en situation de handicap psychique, les manifestations pulsionnelles…
Revue - Doc-Violet
Ne pas parler de sexualité... c'est ne pas parler de soi... La sexualité et la vie affective d'adolescents
déficients mentaux
Mémoire DEES Afertes : 2013
Ledunois (Marie)
Quel projet éducatif peut on proposer à des adolescents déficients mentaux pour les accompagner dans le
développement de leur sexualité et leur vie affective ?
Ressource en ligne base de données Afertes
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Sexualité et handicap : la position de la France
Desportes (Gaëlle)
Etre : handicap information - n.124, mars-avril 2013
Après vous avoir proposé un tour européen de la sexualité des personnes handicapées dans son guide Europe &
Handicap, Être Handicap Information s'est intéressé à la situation qui prévaut en France...
Revue - Doc-Violet
Handicaps : si on parlait vie sexuelle ? Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap :
approches théoriques - repères et outils
Creai Paca et Corse, 2013
Livre - A.36.4 CRE
Les manifestations de la sexualité dans les établissements spécialisés : troisième partie : et dans les
établissements ?
Garo (Mylène)
Vie sociale et traitements : VST : revue du champ social et de la santé mentale - n.116, décembre 2012
Vst publie en trois parties le compte-rendu d'un groupe de travail réunissant des professionnels du secteur médicosocial intervenant à l'Afaser, une association francilienne accueillant et accompagnant des enfants et des adultes…
Revue-Doc-Violet
http://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2012-4-page-120.htm
Personnes handicapées - la sexualité sous contrôle : entretien avec Denis Vaginay - psychologue
Vaginay (Denis)
Lien social : l'actualité sociale autrement - n.1086, 13 décembre 2012
Revue - Doc-Rouge
Je veux faire l'amour : handicap - sexualité - liberté
Nuss (Marcel)
Autrement, 2012
50 ans, plurihandicapé, Marcel Nuss raconte son parcours et s'insurge : on nie aux personnes handicapées le droit
d'avoir une vie sexuelle. Accompagnement sexuel, dignité, respect. tous ces beaux discours sont entachés
d'hypocrisie tant sexualité et handicap semblent inconciliables. Marcel Nuss fait...
Livre - A.36.4 NUS
Sexualités et handicaps : les terres promises d'un bonheur conforme
Blanquer (Zyg),Dufour (Pierre) - 2012
Empan : prendre la mesure de l'humain - n.86, juin 2012
Cet article interroge certains aspects des discours contemporains produits autour des sexualités des personnes dites
handicapées. La faculté de ces discours à soutenir les persistances individuelles y est mise en question. La distance
du militantisme hexagonal avec un possible héritage, davantage soucieux(...) handicap et des sexualités n'invitentelles...
Revue – Doc-Rouge
http://www.cairn.info/revue-empan-2012-2-page-55.htm
Corps - désirs - sexualités
Dadoun (Roger),Macia (Enguerran),Cheve (Dominique),et al.
Gérontologie et société - n.140, mars 2012
Alors que les représentations collectives associent toujours le vieillissement et la vieillesse au retrait progressif de
la vie sociale, à l'affaiblissement des désirs et des passions, et au renoncement à toute activité sexuelle, personnes
vieillissantes et âgées vivent et expérimentent de manière (...) désirs et leurs sexualités ». D'ailleurs (...) l'accès à la
sexualité des personnes...
Revue - Doc-Vert
http://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2012-1.htm
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Affectivité - sexualité et handicap : guide à l'intention des institutions : professionnels - usagers – parents
Union nationale des mutualités socialistes - 2011
L'ASPH a réuni des professionnels animateurs, éducateurs, psychologues, sexologue, soucieux de partager leurs
expériences et de trouver des solutions à certaines problématiques. Ce groupe se compose quatre institutions
mixtes pour personnes handicapées qui diffèrent dans leur fonctionnement, dans leur...
Livre - A.36.4 ASP
Vies affective et sexuelle en institution
Vialla (François)
La Gazette santé-social : le mensuel des acteurs sanitaires et sociaux, n.75-76, juin-juillet 2011, pp.46-48
Sexualité, Handicap, Relation affective, Vie privée, Intimité, Droit, Epanouissement, Prostitution, Education,
Formation, Institution
Revue - Doc-Vert
La sexualité des personnes âgées
Manoukian (Alexandre)
Lamarre, 2011
La société contemporaine a beaucoup à dire sur le sujet de la sexualité, mais ne s'arrête-t-elle pas habituellement aux
portes de la vieillesse ? Dans cet ouvrage, l'auteur apporte, tout d'abord, quelques repères historiques qui permettent de
comprendre les origines de nos attitudes modernes en matière(...)sexualité. Il s'attache...
Livre - A.36.4 MAN
Sexualité handicaps et vieillissement
Pitaud (Philippe), Giovannoni (Augustin), Amyot (Jean Jacques), et al.
Ramonville-Saint-Agne, Erès, 2011, Coll. pratiques du champ social, 250 p., bibliogr.
Vieillir avec ou sans déficiences pose avant tout la relation de l'individu au monde qui l'entoure, aux interactions avec
les autres et interroge en permanence sur l'échange, au sens du partage, et dans ce mouvement, de l'amour à donner
mais également à recevoir, la sexualité n'étant, elle, que l'une des formes de la manifestation de cet amour si vital et
indispensable pour notre survie quotidienne. Les professionnels de ce secteur, acteurs de l'accueil en institution
comme du soutien au domicile, mais également les familles, trouveront là un espace de réflexion, de confrontation et
de débats pour se pencher, en retour, sur leurs pratiques professionnelles comme sur leur engagement auprès de ces
populations souvent privées d'une vie intime.
Livre - A.36.4 PIT
Vieillir
Bessin (Marc), Blidon (Marianne), Bajos (Nathalie), et al.
Genre sexualité et société - n.6, septembre 2011
Revue – Ressource en ligne
http://gss.revues.org/index1979.html?utm_source=lettre
L'apprentissage de la sexualité pour les personnes avec autisme et déficience intellectuelle : la masturbation est
une compétence
Elouard (Patrick)
Paris, Autisme France, 2010, 117 p., bibliogr., ill. en noir
Cet ouvrage a la modeste ambition de traiter un sujet épineux à bien des égards : la conduite masturbatoire manifestée
par une personne vulnérable, qui n'atteindra jamais la majorité sexuelle (loi française) du fait de son handicap mental
qu'est l'autisme avec déficience intellectuelle (classification OMS, CIM 10). Psychologue spécialisé dans le domaine
des troubles du spectre autistique (TSA), l'auteur est régulièrement témoin de ces parents et de ces professionnels du
monde médico-social qui cherchent à mettre du sens à la conduite sexuelle de la personne avec autisme, souvent
complexe à interpréter d'autant plus si la déficience intellectuelle légère à profonde accompagne l'autisme. Livre A.36.4 ELO
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Personnes âgées et personnes handicapées : approches de la sexualité
Pitaud (Philippe), Giovannoni (Augustin), Amyot (Jean Jacques), et al.
Creai Paca et Corse
Au fil du mois, numéro spécial, décembre 2010, 84 p., bibliogr.
Les enjeux liés à une approche du handicap à tous les âges en termes de projet et de parcours de vie sont ceux d'une
personnalisation de l'accompagnement pour une réelle participation à la vie sociale des personnes en situation de
handicap.
Revue - A.36.4 PIT
Handicap identité sexuée et vie sexuelle
Ciccone (Albert), Chiland (Colette), Korff Sausse (Simone), et al.
Ramonville-Saint-Agne, Erès, 2010, Coll. connaissances de la diversité, 270 p., bibliogr.
Dans cet ouvrage, issu de travaux du quatrième séminaire interuniversitaire international sur la clinique du handicap
(SIICLHA), les auteurs abordent l'ensemble de ces questions qui se voient complexifiées par le regard social porté sur
le handicap, sur la sexualité attachée au handicap, avec les fantasmes que de tels contextes mobilisent. Ils ouvrent des
perspectives sociologiques, anthropologiques, historiques, philosophiques, éthiques et développent des approches
cliniques singulières.
Livre - A.36.4 CIC
Education à la sexualité et déficience intellectuelle : le rôle et la formation des parents
Dupras (André), Dionne (Helene)
La Revue internationale de l'éducation familiale, n.28, 2010, pp.117-139
Sexualité, Déficience mentale, Handicapé mental, Education familiale, Guidance parentale, Accompagnement,
Information sexuelle, Parents, Formation
Revue - Doc-Orange
Sexualité des personnes handicapées : le tabou juridique
Thierry (Jean Baptiste), Guardiola (Isabelle)
L'école des parents, n.575, décembre 2008-janvier 2009, pp.10-11
En matière de sexualité, À quel degré le consentement d'une personne handicapée est-il éclairé ? La question est
délicate et, selon le juriste Jean-Baptiste Thierry, elle reste tabou.
Revue - Doc-Orange
Le groupe sur la vie affective et sexuelle : évolutions cliniques
Mendez (Alfonso), Varisco (Samuela), Galli Carminati (Giuliana)
Psychothérapies, vol.28, n.1, 2008, pp.3-10, bibliogr., résumé (fr., eng.)
Les personnes présentant une déficience intellectuelle sont susceptibles d'être exposées davantage à l'abus sexuel que
la population normale. En outre, elles ont plus de peine à faire savoir leurs besoins affectifs et sexuels. Dans le but de
constituer un groupe thérapeutique, chaque année depuis 1999 nous conduisons un groupe à propos de « la vie
affective, relationnelle et sexuelle » en ambulatoire à l'Unité de Psychiatrie du Développement Mental à Genève. (...)
Notre approche est psycho-éducative et nous nous inspirons de modules du programme « Des femmes et des hommes
» de Delville, Mercier et Merlin (2000). Toutefois, nous favorisons la discussion libre flottante et, avec les
contributions volontaires, nous sommes parvenus à appeler notre approche « légèrement psychodynamique ».
Revue - Doc-Rose
Sexualités inavouables : sexe handicaps et travail social
Le Sociographe : recherches en travail social, n.27, septembre 2008, pp.3-106
Taboue, contrôlée, ignorée... la sexualité dans le travail social demeure pour le moins un sujet sensible. Quelle que soit
l'institution (prison, CER, MECS, crèche, ITEP...), quelle que soit la manière d'en parler ; l'intimité, le désir, la
violence, la frustration se télescopent. La question déroute tous les acteurs du travail social, du professionnel à
"l'usager", des parents aux enfants. Analyses et témoignages sur des sexualités si difficiles à reconnaître.
Revue - Doc-Rouge
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Handicaps et sexualités : le livre blanc
Nuss (Marcel), Dreyer (Pascal), Stickel (Mireille), et al.
Paris, Dunod, 2008, Coll. action sociale série vieillesse handicap, 260 p., bibliogr.
Nos sociétés ont par rapport à la question de la sexualité des personnes handicapées une position paradoxale. Alors
qu'on ne cesse de proclamer le droit des personnes dépendantes à l'égalité des chances dans tous les domaines, on
peine encore à reconnaître l'accompagnement à la vie affective et sexuelle comme un véritable sujet de société. Et ce
malgré la grande détresse des personnes concernées. En effet le débat soulève des problèmes tout à la fois d'ordres
éthique, technique, médical, juridique et économique, mais il nous renvoie surtout à nos tabous ainsi qu'à nos
représentations des personnes en situation de handicap. Marcel Nuss nous livre ici le premier recueil de témoignages
intimes de personnes handicapées, mais aussi de soignants, de conjoints, d'accompagnateurs sexuels étrangers,
d'institutionnels, de philosophes et de juristes. Il nous permet ainsi de faire un point exhaustif et honnête sur la
question.
Livre - A.36.4 NUS
Vie privée et sexualité des adultes handicapés résidant en établissement médico-social
Dubus (Pierre)
Vie sociale et traitements : VST : revue du champ social et de la santé mentale, n.97, 2008, pp.68-74
Sexualité, Déficience mentale, Handicapé mental, Adulte, Etablissement social et médico-social, Droit, Loi
Revue - Doc-Violet
Sexualité et contraception en institutions spécialisées : le besoin de devenir adulte
Santamaria (Eric)
La Revue internationale de l'éducation familiale, n.24, 2008, pp.77-97, bibliogr.
Sexualité, Déficience mentale, Handicapé mental, Contraception, Majorité civile, Pratique professionnelle,
Etablissement social et médico-social
Revue - Doc-Orange
Vie affective et sexuelle des personnes accueillies en institution sociale et médico-sociale : un autre regard
Creai Centre, Andesi, Association des directeurs d'établissements et services de l'Indre
Orleans, Creai Centre, 2008, 42 p.
Le cadre règlementaire rénové rappelle les droits fondamentaux des personnes accueillies en institution. Aujourd'hui
beaucoup s'interrogent sur la manière de bénéficier de ces droits retranscrits dans un cadre collectif : la question de la
vie affective et sexuelle n'échappe pas à ce débat. En outre, la forte médiatisation autour de ce sujet et les nombreux
témoignages communiqués nous invite à réfléchir au quotidien sur la façon d'appréhender cette question...
Livre - A.36.4 CRE
Au risque du désir
Fumagali (Lorenzo), Nuss (Marcel), Fries (Vincent), et al.
Reliance, n.29, septembre 2008, pp.19-115, bibliogr.
Les femmes et les hommes en situation de handicap éprouvent, comme toute personne, des besoins en matière de
sexualité. Cependant, il leur est parfois impossible d'accéder à une réponse érotique ou sexuelle lorsque leur mobilité
est entravée, leur communication réduite, leurs besoins, demandes et/ou comportements incompris par les proches ou
la communauté. (...) Ce dossier a pour ambition d'atténuer le vent d'hypocrisie qui souffle sur l'assistance sexuelle, de
répondre aux craintes légitimes qu'elle soulève et, en posant les termes des débats qu'à juste titre elle suscite, de
donner à connaître les réponses concrètes qu'elle propose et de dépasser quelques tabous.
Revue - Doc-Violet
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La réalité sexuelle en institution
Creai Bretagne
Rennes, Creai de Bretagne, 2007, 47 p., bibliogr.
La question de la réalité sexuelle a été proposée à la réflexion collective, en partant du fait premier que cette réalité ne
peut être ignorée dans les institutions et services, notamment parce que les usagers peuvent exprimer des demandes à
ce sujet, parce que les établissements peuvent être le cadre de diverses pratiques dans ce registre, et parce que le désir
amoureux est constitutif de tout être humain. Le pari de cette journée était de faire échanger des professionnels
différents sur un sujet difficile...
Journée d’étude - A.36.4 CRE
http://www.creai-bretagne.org/pdf/realite_sexuelle_en_institution.pdf
Accompagnement à la vie affective et sexuelle : guide pratique pour l'animation des groupes de parole
Handicap international, 2007
Libérer la parole, c’est libérer la pensée. Le premier objectif des groupes de parole est, par ce travail de libération, de
permettre aux personnes handicapées d’avancer sur les questions de vie intime et de sexualité. Des questions qui se
posent forcément à un moment ou à un autre de leur vie...
Livre - A.36.4 HAN
La sexualité des personnes très dépendantes : un sujet brulant
Plantet (Jöel), Rouff (Katia), Nuss (Marcel)
Lien social : le forum social du jeudi, n.843, 7 juin 2007, pp.8-17
Handicap, Sexualité, Handicap physique, Handicap moteur, Déficience mentale, Droit, Accompagnement, Droits des
usagers
Revue - Doc-Rouge
Vie affective et sexuelle des personnes déficientes mentales : accompagnements interventions et programmes
éducatifs
Mercier (Michel), Gascon (Hubert), Bazier (Geneviève), et al.
Airhm, Association internationale de recherche scientifique en faveur des personnes handicapées
Namur (Belgique), Pu de Namur, 2006, Coll. psychologie n.6, 414 p., bibliogr.
Le congrès a été organisé à Namur, à l'occasion de la sortie du programme " Des femmes et des hommes ", outil
d'éducation spécialisée dans le champ de la vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes déficientes mentales.
L'ouvrage reprend des contributions issues de différentes disciplines : psychologie, sociologie, anthropologie,
médecine, pédagogie, sexologie, philosophie, etc. Ont également contribué à l'ouvrage des concepteurs de
programmes éducatifs, des enseignants, des éducateurs et des thérapeutes, intervenant dans le champ de la vie
affective, relationnelle et sexuelle des personnes déficientes mentales…
Congrès - A.36.4 MER
Accompagnement érotique et handicaps : au désir des corps réponses sensuelles et sexuelles avec coeur
Agthe Diserens (Catherine), Vatré (Francçise)
Lyon, Chronique sociale, 2006, Coll. comprendre les personnes série l'essentiel, 157 p., bibliogr., annexes
Toute idée nouvelle, surtout si elle est accompagnée de pratiques sociales inédites, suscite à la fois de l'intérêt et de la
méfiance. L'accompagnement érotique des personnes vivant avec un handicap ne fait manifestement pas exception.
(...) Appuyé sur des expériences transdisciplinaires, cet ouvrage analyse les questionnements éthiques, propose des
réponses respectueuses adaptées aux personnes en situation de handicap.
Livre - A.36.4 AGT
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Vivre son affectivité et sa sexualité : éducation affective et sexuelle pour adultes handicapés mentaux - un
matériel didactique
Mattéi (Isabelle), Leblanc (Pierre), Herck (Caroline)
Paris, Jeunesse et droit, 2004, 91 p., ill. en noir
Il s'agit de favoriser l'épanouissement des personnes handicapées et de les préserver, de canaliser les relations dans la
société afin d'éviter des abus affectifs ou sexuels et leur permettre de s'épanouir dans une vie affective ou sexuelle
équilibrée. Les auteurs présentent un manuel pratique et un matériel didactique éprouvé au cours de séances
hebdomadaires pendant quatre ans. Cet ouvrage rapporte aussi les difficultés de compréhension des personnes
handicapées, la lenteur d'assimilation, les réalités d'une vie institutionnelle avec ses périodes de découragement et ses
périodes d'enthousiasme. Cette expérience ne prétend être la "bonne manière" mais, pour avoir tenté de travailler au
mieux en gardant à l'esprit le respect de chacun, les auteurs espèrent espérons que l'écriture de leur cheminement vous
incitera et vous aidera à entamer un travail du même ordre au sein de vos institutions ou de vos familles.
Livre - A.36.4 MAT
Vies intimes et institutions : réalités - paradoxes - ambigüités ?... La question de l'intimité corporelle - affective
et sexuelle des personnes handicapées mentales accueillies en institution
Gerse, Adc
Dardilly, Gerse, 2002, 151 p., bibliogr.
Sexualité, Déficience mentale, Relation affective, Intimité, Handicapé mental, Institution, Accompagnement, Projet
individualisé, Représentation sociale, Droits des usagers, Ethique, Témoignage, Travailleur social, Sida
Livre - A.36.4 GER
Sexualité et handicap : le paradoxe des modèles
Barillet Lepley (Maryline)
Les Cahiers de l'Actif, n.306-307, novembre-décembre 2001, pp.163-168
Sexualité, Déficience mentale, Adulte, Handicapé mental, Handicap, Institution, Prise en charge, Discours
Revue - Doc-Rouge
Sexualité et handicap : le paradoxe des modèles : d'alter alius du statut d'adulte au statut d'handicapé
Barillet Lepley (Maryline)
Paris, L'harmattan, 2001, Coll. le travail du social, 161 p., bibliogr., annexes
Le statut d'adulte handicapé mental est un statut paradoxal, où s'affrontent et coexistent statut d'adulte et statut de
handicapé. La question centrale de cet ouvrage est celle de la gestion de ce paradoxe et des références pour l'action des
professionnels – références encore peu nombreuses tant est récent le développement des structures de prise en charge
pour adultes handicapés mentaux. C'est la démarche éthique qui est ici interrogée à travers les propos d'acteurs et
l'enchevêtrement de référentiels des discours et des conduites. (Site L'harmattan)
Livre - A.36.4 BAR
Guide d'éducation sexuelle à l'usage des professionnels : tome 2 : la personne handicapée mentale
Tremblay (Rejean), Dir., Aragon (Antoine), Paunero (Ginette), et al.
Ramonville-Saint-Agne, Erès, 2001, 152 p., ill. en coul.
Ce guide d'éducation sexuelle a été conçu par une équipe pluridisciplinaire (sociologue, psychologue, sexologue,
éducateur spécialisé). Il s'adresse à tous les professionnels ayant une fonction éducative auprès de jeunes et d'adultes
handicapés mentaux, et désirant mettre en place un véritable programme éducatif qui corresponde à une approche
humaine de la sexualité (.. .) Cet ouvrage s'inscrit dans le cadre du travail de réflexion et de recherche du CIFRES qui,
dans ses formations, s'efforce depuis des années de faire évoluer la réflexion de tous pour que l'éducation sexuelle ne
soit pas pure intention de principe mais devienne une réelle volonté des équipes éducatives d'aider les jeunes, qu'ils
soient ou non handicapés, à une intégration harmonieuse de leur sexualité. Réjean Tremblay est sexologue,
sociologue, fondateur du Centre international de formation et de recherche en sexualité (CIFRES), responsable du
diplôme de sexologie de l'université Paul Sabatier de Toulouse…
Livre - A.36.4 TRE
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L'ange et la bête : représentations de la sexualité des handicapés mentaux par les parents et les éducateurs
Giami (Alain), Humbert Viveret (Chantal), Laval (Dominique)
Paris, Ctnerhi, 2001, 2ème édition, 127 p., bibliogr.
La recherche présentée dans cet ouvrage par le CTNERHI a été réalisée à la suite d'un appel d'offre du Conseil
Supérieur de l'information sexuelle. Il est certain que la sexualité des adultes handicapés mentaux - ni anges ni bêtes pose à leur entourage des problèmes de nature différente selon qu'il s'agit des parents ou des éducateurs. Il importe
donc d'en évaluer l'impact sur la vie quotidienne des personnes handicapées, sur leur responsabilité propre comme sur
celle de leur encadrement familial ou institutionnel. Les auteurs nous convient à mieux comprendre et pour cela à
considérer la sexualité des personnes handicapées mentales autrement que sous l'angle d'une irréductible différence
avec les " normaux " ; Différenciées et réductibles, les situations ne justifient ni un refus massif d'identification, ni des
tentatives de mise à distance systématiques des personnes handicapées mentales, ni la mise en ouvre de conduites et de
pratiques qui leur seraient spécifiques. Cet ouvrage creuse, élucide les représentations sous-jacentes aux pratiques
usuelles. (présentation CTNERHI) Une interview radio d'Alain Giami et de Nicole Diederich sur le "tabou corporel"
est présente à la doc : n° de réservation=9852. A demander à la doc.
Livre - A.36.4 GIA
Besoins affectifs et sexualité des personnes âgées en institution : le savoir et le "comment faire" face a un tabou
Holstensson (Lucette), Rioufol (Marie Odile)
Paris, Masson, 2000, Coll. formation et pratique de l'aide-soignant n.9, 98 p., fig., tableaux, annexes, index, bibliogr.
Personnes âgées, Sexualité, Affectivité, Vieillissement, Relation affective, Institution, Image de soi, Dépendance,
Besoin, Relation soignant/soigné, Toucher, Soin, Animation, Sociologie, Psychologie, Morale, Religion,
Comportement social, Autonomie, Respect, Estime de soi
Livre - A.36.4 HOL
Des femmes et des hommes : programme d'éducation affective relationnelle et sexuelle destine aux personnes
déficientes mentales : partie 1 : manuel d'animation : vol.1 et vol.2
Delville (Jacqueline), Mercier (Michel), Merlin (Carine)
Namur (Belgique), Pu de namur, 2000, Coll. Psychologie
Des Femmes et des hommes est un programme d'éducation affective, relationnelle et sexuelle destiné aux
adolescent(e)s et aux adultes vivant avec une déficience mentale. Son objectif est de favoriser leur épanouissement
personnel en proposant des animations visant à être mieux avec soi-même, avec son corps, avec l'autre, dans sa vie
amoureuse et dans sa sexualité. Issu de la collaboration entre chercheurs et praticiens, ce programme est construit
comme un guide qui soutient les professionnels et les parents dans une démarche d'éducation et d'accompagnement
des personnes déficientes mentales, en leur fournissant du matériel, des canevas d'animation et des outils d'évaluation.
(http://www.pun.be/)
Livre - A.36.4 DEL
Handicap mental et sexualité : repères juridiques
Haudiquet (Agathe), Mure (Jean Pierre), Duranel (Elisabeth), et al.
Lille, Creai Nord-Pas-de-Calais, 2000, 65 p., bibliogr.
Sexualité, Déficience mentale, Handicapé mental, Adulte, Droit, Vie privée, Intimité, Rapport sexuel, Relation
affective, Couple, Droits de l'homme, Image, Représentation sociale, Contraception, Stérilisation, Ivg, Itg
(Interruption Thérapeutique de Grossesse) , Abus sexuel, Viol, Droits des usagers, Relation équipe éducative/famille,
Etablissement social et médico-social, Information sexuelle, Education, Parents, Citoyenneté, Groupe de parole
Livre - A.36.4 CRE
En quoi la vie sexuelle des personnes handicapées mentales vient-elle nous déranger ?
Payen (Françoise)
Dialogue : recherches sur le couple et la famille, n.145, 1999, pp.81-86
Sexualité, Déficience mentale, Institution, Handicapé mental
Revue - Doc-Rose
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Sexualité et handicap
Gaboriau (Renald)
Vie sociale et traitements : VST, n.59, juillet-septembre 1998, pp.38-39
Sexualité, Handicap, Institution, Interdit
Revue - Doc-Violet
Handicap et sexualité : entre interdit et accompagnement
Tremblay (Rejean), Piquet (C.), Aussilloux (Charles), et al.
Les Cahiers de l'Actif, n.268-269, septembre-octobre 1998, pp.3-142, bibliogr.
Sexualité, Déficience mentale, Relation affective, Projet d'établissement, Handicapé mental, Information sexuelle,
Enfant handicapé, Adolescence, Adulte, Handicap, Auto-érotisme, Interdit, Tabou, Pédagogie institutionnelle, Impro,
Mas, Ime, Expérience, Projet éducatif, Sida, Prévention, Intimité, Couple, Récit de vie, Affectivité, Accompagnement,
Compétence, Travailleur social, Relation équipe éducative/famille, Formation, Questionnaire, Mixité, Psychose,
Parentalité, Abus sexuel, Histoire individuelle, Groupe de parole
Revue - Doc-Rouge
Sexualité vie affective et déficience mentale
Delville (Jacqueline), Mercier (Michel), Collignon (Jean Luc), et al.
Bruxelles (Belgique), De Boeck université, 1997, Coll. question de personne, 241 p., bibliogr.
Jacqueline Delville Docteur en médecine et titulaire d'une licence en psychologie, elle est actuellement chef de
travaux, maître de conférences et directrice du Centre médico-psychologique aux Facultés universitaires Notre-Dame
de la Paix (FUNDP) à Namur. Michel Mercier Docteur en psychologie (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
- Paris), licencié et maître en sciences économiques, bachelier en philosophie, il est professeur ordinaire de
psychologie et psychologie médicale à la faculté de médecine des FUNDP, et professeur invité à l'Ecole de santé
publique et à la faculté de psychologie de l'Université catholique de Louvain.
Livre - A.36.4 DEL
Sexualité et handicap
Giami (Alain), Zucman (Elisabeth), Gaumont (Gisèle), et al.
Contraste, n.6-7, janvier-juin 1997, pp.1-264, bibliogr.
Sexualité, Handicap, Handicap physique, Handicapé mental, Déficience mentale, Différenciation sexuelle,
Représentation sociale, Couple, Dépendance, Abus sexuel, Enfant maltraité, Inceste, Etablissement social et médicosocial, Sida, Prévention, Imc, Témoignage, Information sexuelle, Conte, Pédagogie spécialisée, Violence
institutionnelle
Livre - A.36.4 GIA
La vie en couple des personnes handicapées mentales : préparation et difficultés
Servais (Laurent), Luts (Alain), Roussaux (Jean Paul), et al.
Sauvegarde de l'enfance, n.4-5, 1997, pp.183-187, bibliogr.
Couple, Sexualité, Déficience mentale, Contraception, Sida, Handicapé mental
Revue - A.36.4 SER
Entre nature et culture : la représentation de la sexualité des personnes handicapées mentales
Lavigne (Chantal)
Handicaps et inadaptations, n.72, octobre-décembre 1996, pp.58-70, bibliogr., résumé (fr., eng.)
Sexualité, Déficience mentale, Représentation sociale, Nature, Culture, Différence, Vie institutionnelle, Prise en
charge, Recherche-action, Rapport sexuel, Pulsion, Aide medico-psychologique, Trouble de la sexualité, Déviance
sexuelle, Educateur spécialisé, Handicapé mental, Psychosociologie
Revue - Doc-Violet
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Aimer au-delà du handicap : vie affective et sexualité du paraplégique
Soulier (Bernadette)
Toulouse, Privat, 1994, 152 p., bibliogr., index
Sexualité, Handicap, Relation affective, Handicap physique, Accident, Corps, Représentation sociale, Couple,
Procréation, Relation d'aide, Image de soi, Rééducation, Psychologie
Livre - A.36.4 SOU
La réalité de la sexualité chez les personnes handicapées mentales : de l'acceptable à l'idéal en passant par
l'inévitable. Quelques pistes de réflexion sous l'angle psychopédagogique
Lecuyer (Roger)
Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, n.2, février 1992, pp.66-76
Sexualité, Déficience mentale, Adulte, Tutelle, Relation affective, Couple , Parentalité, Handicapé mental
Revue - A.36.4 LEC
Au risque du désir
Creai Bretagne
Rennes, Creai Bretagne, 1992, 142 p.
Sexualité, Déficience mentale, Médecine, Droit, Psychanalyse, Psychologie, Sociologie, Education spécialisée,
Représentation sociale, Institution, Impro, Cat, Ethique, Pratique de travail social, Handicapé mental
Livre - A.36.4 CRE

Sexualité et Prison.

Un phénomène tabou en milieu carcéral : l'hybristophilie ou les relations amoureuses entre détenus et
membres du personnel
Bensimon (Philippe)
Délinquance justice et autres questions de société - 2016
Loin des projecteurs, censurés par l’administration, les dossiers relatant des relations affectives et sexuelles entre
membres du personnel et détenus ne sont pas rares. Prisons, pénitenciers ou centres fermés pour mineurs, aucun
établissement carcéral n’est épargné. Comment comprendre ce phénomène ?...
Article - Ressource en ligne
http://laurent-mucchielli.org/index.php?post/2016/03/18/Un-tabou-en-milieu-carceral
Sexualité et prison : désert affectif et désirs sous contrainte
Gaillard (Arnaud)
Paris, Max milo, 2009, 349 p., bibliogr.
Comment les 60 000 personnes incarcérées en France vivent-elles leur sexualité ? Ce document sociologique inédit est
aussi une passionnante enquête humaine. Soixante hommes et femmes détenus en France ont été rencontrés de
manière régulière. Des témoignages ont été recueillis dans plusieurs pays étrangers. L'auteur a aussi pu interroger le
personnel de l'administration pénitentiaire et médico-social. Il questionne alors la nature et l'usage de l'enfermement
pour les mettre en perspective avec une justice trop souvent mal comprise. Arnaud Gaillard est secrétaire général du
Réseau d'alerte et d'intervention pour les Droits de l'homme (RAIDH). Juriste et docteur en sociologie, il est l'auteur
d'une thèse sur la sexualité en prison soutenue à la Sorbonne en 2008. Fin 2009…
Livre - A.36.4 GAI
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Les prisonniers ont-il (encore) une sexualité ?
Ricordeau (Guenola)
Le Sociographe : recherches en travail social, n.27, septembre 2008
Officiellement, la sexualité en prison n'existe pas - ou si peu. Les pratiques sexuelles des personnes détenues sont
interdites et réprimées, elles sont aussi méconnues, parfois objets de fantasmes également (homosexualité, rapports de
domination, etc.). Notamment à partir d'une enquête réalisée auprès d'hommes et de femmes incarcérés, cet article
expose les pratiques sexuelles qui existent en détention et la manière dont le travail social - souvent celui de femmes,
notamment les Conseillères d'Insertion et de Probation (CIP) - concilie « mise à distance » de la sexualité et sa «
police », qu'illustrent en particulier les différenciations liées aux identités sexuées des un(e)s et des autres.
Revue - Doc-Rouge
Sommaire.
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Les politiques de l'éducation sexuelle en France : avancées et résistances
Luca (Virginie de), Le Den (Mariette)
L'Harmattan - 2016
Ce recueil de textes interroge les politiques de la sexualité aux niveaux local et national, les objectifs qu'elles se
fixent, les savoirs qu'elles véhiculent et contribuent à enraciner ainsi que les résistances qu'elles rencontrent, en
dépit d'avancées souvent significatives…
Livre – A.36.4 LUC
Peut-on encore toucher les enfants aujourd'hui ?
Delion (Pierre)
Yapaka.be – 2016
Peut-on encore toucher les enfants aujourd’hui ? Cette question est fondamentale à une époque où des affaires
d’abus ont conduit à une inhibition générale du toucher comme moyen de communication entre adulte et enfant.
Or, le toucher est essentiel au développement de l’enfant. Dès la période prénatale,...
Livre - Ressource en ligne
http://www.yapaka.be/livre/livre-peut-on-encore-toucher-les-enfants-aujourdhui
Les cadres du travail social au prisme du genre : de la tension à l'attention...
Bayer (Véronique)
Forum - n.147, février 2016
Cet article traite de l'exercice de l'encadrement dans le travail social, en explorant un double impensé qui
caractérise ce milieu professionnel : le genre et l'exercice du pouvoir.
Article - Doc-Rouge
Précarité : quelles solutions pour le suivi des femmes enceintes en errance ?
Lay (Emilie)
La gazette-santé-social - n.126, février 2016
Situation de tous les risques, pour la future mère et l'enfant à naître, la précarité sociale et résidentielle entrave le
suivi de la grossesse des femmes à la rue. Face à la pénurie de places, les acteurs s'efforcent de maintenir la
continuité de la prise en charge sanitaire et sociale et inventent des modes d'hébergement dédiés
Article - Doc-Rouge
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A Detroit - un dispositif juste pour les filles
Bonnin (Olivier)
Travail social actualités - n.69, février 2016
Aux États-Unis, une association réserve aux jeunes femmes uniquement ses programmes de prévention et
d'hébergement pour sans-abri. Selon « alternatives for girls », sortir de la mixité permet de mieux redonner
confiance aux adolescentes et de faciliter l'éducation par les pairs.
Article - Doc-Rouge
Entrée dans la sexualité des adolescent(e)s : la question du consentement
Amsellem (Yaëlle), Cheynel (Constance), Fouet (Anthony)
Injep - 2016
L’objectif de cette enquête est double : comprendre comment les animateurs·trices appréhendent et abordent la
question du consentement lors des séances d’éducation à la sexualité en milieu scolaire, mais également
comprendre comment se joue le consentement dans les pratiques des adolescent·e·s lors de l’entrée dans la
sexualité, et cela à la lumière du genre…
Livre - Ressource en ligne
http://www.injep.fr/article/entree-dans-la-sexualite-des-adolescentes-la-question-du-consentement-9486.html
Abus sexuel précoce - accès à la maternité et résilience
Vandelet (Elena Shabanova), Laurent (Mélanie), Tychey (Claude de), et al.
La Psychiatrie de l'enfant - vol.58 n.2, décembre 2015
Cette étude exploratoire clinique qualitative porte sur l'impact chez trois mères d'un abus sexuel au sortir de
l'enfance, sur l'accès à la maternité et sur l'investissement de l'enfant en fonction de son sexe et de la place qu'il
occupe dans le psychisme inconscient de ces mères. Les auteurs posent...
Article - Ressource en ligne sur le portail Cairn
http://www.cairn.info/revue-la-psychiatrie-de-l-enfant-2015-2-page-325.htm
Culture dominante et sous-culture : éducation sexuelle en Guadeloupe et dissonance culturelle
Bocquet (Dany)
Forum - n.146, octobre-novembre 2015
La Guadeloupe, département français d'Outre Mer, connaît deux principales difficultés liées à une sexualité
insuffisamment protégée : l'infection à VIH par contamination hétérosexuelle, et le taux d'IVG significativement
élevé, toutes classes d'âges confondues. Concernant plus particulièrement les jeunes issus des classes populaires il
s'y observe également un nombre important de maternités adolescentes.
Article - Doc-Rouge
Questions d'ados (amour - sexualité)
Onsex'prime – 2015
Ce document est la brochure d'information du site Onsexprime.fr. Elle répond aux questions, y compris les plus
délicates, que se posent les adolescents, garçons et filles, sur l'amour, la sexualité, la contraception, l'avortement,
les infections sexuellement transmissibles (IST), le sida et les préservatifs....
Livre - Ressource en ligne
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=601
Préliminaires
Fradin (Lucien) dir.
Afertes – 2015
Livret réalisé par les stagiaires ES3 (2013-2016) dans le cadre du stage technique 'Script de la sexualité" animé par
Lucien Fradin. L'objectif principal était de sensibiliser au tabou sur la sexualité et de questionner son propre
rapport à la sexualité par l'expression écrite ou picturale...
Brochure - A.36.4 FRA
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Genre et travail social : des savoirs et des pratiques éminemment politiques
Bayer (Véronique), Rollin (Zoé), Keller (Véréna), Desmons (Patrice), Andreau (Didier), Gosset (Francis), et al.
Cultures et sociétés - n.36, octobre 2015
Pour Cécile Chartrain, « le sexe est “ce que l'on a”, le genre est non seulement “ce que l'on nous dit d'en faire”,
mais aussi “ce que l'on en fait” ». Le terme « travail social », quant à lui, est utilisé à la fois pour définir une
activité, un secteur professionnel et un champ d'interventions. Si l'on(...) comment le genre nous invite-t-il...
Article - Doc-Jaune
L'expérience de la précarité vécue par les jeunes homosexuel(le)s en rupture familiale
Louisin (Audrey)
Enfances et Psy - n.68, 2015
Chaque année en France, de nombreux jeunes gays, lesbiennes et transgenres sont rejetés par leur famille et se
retrouvent brutalement sans domicile et livrés à eux-mêmes. Une association nationale, reconnue d'utilité publique, le
Refuge, propose un hébergement temporaire et un accompagnement pluridisciplinaire...
Article - Ressource en ligne sur le portail Cairn
https://http://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2015-4-page-171.htm
Les mixités à l'adolescence : le défi des Maisons des adolescents
Chaffel (Boris), Attias (Rebecca), Granier (Emmanuelle), et al.
Alecian (Patrick) introd., Granier (Emmanuelle) introd.
Revue de l'enfance et de l'adolescence - n.91, septembre 2015
Quand il est évoqué, le terme de mixité semble avant tout poser la question de la mixité sexuelle. En d’autres
termes, la mixité pose la question de l’autre dans sa similarité et dans sa différence, celle du semblable mais aussi
de l’étranger.
Article - Ressource en ligne sur le portail Cairn
https://http://www.cairn.info/revue-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2015-1.htm
Le travail de groupe avec les auteurs de violences conjugales : de la contrainte à la parole
Dupré (Armelle), Tournier (Vincent)
Le Journal des psychologues - n.329, juillet-août 2015
Dans le cadre de poursuites pénales liées à des agressions entre conjoints, la loi prévoit des "stages de
responsabilisation" destinés aux auteurs de ces violences afin de prévenir les récidives. S'il représente, de fait, une
injonction, ce type de dispositif pose un espace de dialogue qui permet l'adhésion des participants, voire des prises
de conscience.
Article - Doc-Violet
http://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2015-6-page-62.htm
Auteurs de violences conjugales : à bonne distance de l'acte
Guiller (Audrey)
Actualités sociales hebdomadaires ASH - n.2914, 12 juin 2015
A Rennes, l'association Nell accompagne des auteurs de violences conjugales dans une démarche de
responsabilisation afin de limiter la récidive. Alternative à une poursuite pénale, le dispositif se fonde sur un
accompagnement long, en mode collectif.
Article - Doc-Rouge
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Petites fabriques du genre
Bousquet (Cathy), Portets (Noëlle), Molinier (Laurence), et al.
Jeannet (Monique) coord., Tournier (Vincent) coord.
Le Sociographe - n.49, mars 2015
Etre homme ou femme dans l’accompagnement social n’est jamais neutre. A l’heure des polémiques sur les « théories
du genre », ce dossier montre l’intérêt des réflexions sur le genre dans les pratiques professionnelles en travail social.
Article - Doc-Rouge
http://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2015-1.htm
La filière éducative : quel genre de travail ?
San Martin (Evangelina), Pech (Rémi)
Empan - n.97, mars 2015
A l'aide d'une étude menée auprès de stagiaires de la filière éducative, nous avons voulu mettre au jour les
représentations sociales que peuvent avoir des AMP, ME et ES au tout début de leur formation à propos de
l'exercice de leur future profession et en particulier en ce qui concerne leurs aptitudes...
Article - Doc-Rouge
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=EMPA_097_0147
Droit de refuge pour les femmes et les enfants : face aux violences conjugales et sociales
Wilpert (Marie Dominique), Bodénant (Martine), Douyère (Catherine), et al.
Erès - 2015
Cet ouvrage est issu d’une recherche participative menée au sein d’un centre d’urgence qui accueille des femmes
et leurs enfants, dans des contextes de violences conjugales, de violences sexistes liées à des trafics migratoires, de
grave crise familiale, et souvent d’isolement et de précarité sociale(...) quotidien des femmes et de leurs (...)
violences sur les femmes en tant que...
Livre - F.49.3 WIL
Les violences sexuelles d'adolescents : fait de société ou histoire de famille ?
Savinaud (Claude), Harrault (Alain), Yvorel (Jean Jacques), et al., Marty (François) préf.
Erès - 2015
Dans les médias ainsi que dans les consultations, les adolescents auteurs de violence sexuelle sont de plus en plus
nombreux. Ils viennent interroger les soignants dans leur clinique et leur pratique, à l'instar de la société qui a bien
du mal à contenir l’émotion suscitée et à réagir au mieux en évitant la banalisation ou la précipitation. À
l’initiative du Centre ressource pour les intervenants auprès des auteurs de violence sexuelle (CRIAVS), cet
ouvrage réunit des professionnels et des chercheurs venus d’horizons différents. Ils y abordent la problématique
des adolescents abuseurs sexuels sous un angle à la fois anthropologique, historique, clinique, juridique, et ouvrent
des perspectives soignantes sans simplification ni dogmatisme...
Livre - F.49.1 SAV
http://youtu.be/wYiscRwllH4
Genre et renouveau du travail social
Bereni (Laure),Bessin (Marc),Ravon (Bertrand),et al.
Fourcade (Sabine) édito,Fourel (Christophe) avant-propos
Dgcs, 2014
La Dgcs engage une démarche de formation-action à la prospective sur le thème "genre et renouveau du travail
social". En choisissant de revisiter le travail social au prisme du genre, sujet encore peu visité par la recherche et
les professionnels, la Dgcs participe activement à l'effort de refondation...
Livre - J.63 BER
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Identités de genre et intervention sociale
Quilliou Rioual (Mikaël)
Dunod - 2014
La question du genre est au coeur de vifs débats sociétaux. Elle ne concerne pas uniquement le mariage ou la
parentalité, mais également la place des femmes et des hommes dans l’espace public, celle de la représentativité
citoyenne, ou de l’égalité des salaires. Cet ouvrage tente un premier état des(...) question du genre sous différents
(...) égalitaires de genre....
Livre - J.63 QUI
Avis sur le projet de loi n.2182 relatif à la réforme de l'asile : pour une égalité femmes-hommes au cœur de
la réforme du droit d'asile
Hce-Fh - 2014
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/enjeux-europeens-et-internationaux/actualites-21/article/avis-sur-leprojet-de-loi-no2182
Pour que cette réforme permette une véritable protection internationale en adéquation avec les besoins des
personnes en demande de protection, les membres attendaient que les dispositions actuelles qui ont vocation à
transposer les directives européennes « accueil » et « qualification » fassent une mention(...) égale entre les
femmes et les hommes...
Ressource en ligne
Femmes immigrées âgée : une population ignorée
Helfter (CAROLINE) - 2014
Actualités sociales hebdomadaires : ASH - n.2878, 10 octobre 2014
Peu nombreuses à avoir eu des itinéraires professionnels complets, elles ont souvent vécu à l’ombre de leur mari. «
Ayant droit » de celui-ci jusque dans leur existence administrative, ces migrantes n’ont pas entretenu beaucoup de
liens avec la société d’accueil. Aujourd’hui qu’elles ont vieilli, les...
Revue - Doc-Rouge
Accompagner les choix des personnes trans et intersexuées
Lay (Emilie)
La Gazette-santé-social : le mensuel des acteurs sanitaires et sociaux - n.108-109, juin-juillet 2014
Pour une partie des trans, et des « intersexués », est ressenti le besoin de faire intervenir des médecins pour obtenir
les -caractères sexuels désirés. Cette démarche nécessite un accompagnement global. Les interventions
chirurgicales d’assignation ou de réassignation sexuelle revêtent un -caractère...
Revue - Doc-Rouge
Evaluation du dispositif expérimental « ABCD de l'égalité »
Bouysse (Viviane)
Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche - 2014
L'IGEN a été chargée de procéder à une évaluation du dispositif expérimental « ABCD de l'égalité »? une
opération au service de l’égalité entre les filles et les garçons. Cette opération visait à « susciter une évolution
positive des attitudes des enseignants et des élèves des deux sexes » par une formation(...) traitement des filles et
des garçons...
Rapport - Ressource en ligne
http://www.education.gouv.fr/cid80894/evaluation-du-dispositif-experimental-abcd-de-l-egalite.html
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L'évolution de l'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires : de « l'information sexuelle » à
l'égalité entre les filles et les garçons
Poutrain (Véronique)
Education et socialisation. Les Cahiers du CERFEE - n.36, 2014
L’éducation à la sexualité est une composante de la construction de la personne et de l’éducation du citoyen. À ce
titre, depuis 1973, l’école envisage une éducation à la sexualité dont l’objectif est de permettre aux élèves d’adopter
des attitudes de responsabilité individuelle et sociale. Les objectifs...
Article - Ressource en ligne
http://edso.revues.org/951
Repenser l'égalité femmes-hommes au prisme du refus de maternité
Debest (Charlotte)
Politiques sociales et familiales - n.116, juin 2014
Cet article porte sur la place de l’enfantement et ses conséquences dans le processus de division sexuée du travail
(professionnel, domestique et parental) à travers le prisme des discours de femmes volontairement sans enfant.
Après avoir montré comment ces
femmes thématisent l’effet négatif de la maternité(...) discours des femmes sans enfant (...) compétences entre les
femmes et les hommes (...) discours des femmes interrogées (...) de l’égalité femmes-hommes....
Revue - Doc-Orange
Animer pour des résidents hommes
Gru (Laurenn),Jottras (Christine),Arnaud (Michael),et al.
Doc'Animation en gérontologie - n.45, mai-juin 2014
Les centres d'intérêt, la manière de voir les choses entre hommes et femmes, leur culture n'étant pas les mêmes surtout pour cette génération - font que certains hommes ne participent jamais aux animations collectives. Faut-il
alors les laisser de côté ? [d'après la présentation de l'éditeur]
Revue - Doc-Rouge
La question du genre et des addictions
Lambrette (Grégory)
Vie sociale et traitements : VST : revue du champ social et de la santé mentale - n.122, juin 2014
De toute évidence, et à l'instar de bien d'autres matières liées à la santé, nous ne sommes pas, hommes et femmes,
égaux face aux addictions. S'il est en effet un déterminant général de vulnérabilité ressortant clairement de la
littérature scientifique et des études empiriques menées ces cinquante dernières (...) relevant du « genre »,
autrement (...) social, le « genre » apparaît ainsi (...) notion même de « genre » et le lien...
Revue - Doc-Violet
http://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2014-2-page-79.htm
Neutralité bienveillante : un lieu d’accueil ouvert à la transidentité
Maudet (Elsa) - 2014
Actualités sociales hebdomadaires : ASH - n.2861, 23 mai 2014
A Paris, un service mis en place par l’association Altaïr accompagne des personnes transidentitaires confrontées à
la prostitution dans un parcours d’insertion professionnelle, d’accès au logement, aux soins, etc. Et ce, sans les
juger, tout en s’adaptant aux besoins de chacun.
Revue - Doc-Rouge
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Mixité et éducation : question de genre ?
Bessin (Marc),Guillaume (Cécile),Nahoum Grappe (Véronique),et al.
Les Cahiers dynamiques : revue professionnelle de la protection judiciaire de la jeunesse - n.58, avril 2014
Dans les années 1970, la féminisation des professions de la PJJ et l’intégration de la mixité dans les groupes de
jeunes pris en charge marquaient une évolution importante dans la conception des rapports hommes/femmes,
garçons/filles du secteur, ainsi qu’une rupture avec les rôles qui autrefois leur...
Revue - Doc-Rouge
http://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2013-1.htm
Genre - famille et Etat en Europe centrale et orientale
Javornik (Jana),Pilinkaite Sotirovic (Vilana),Dohotariu (Anca),et al.
Politiques sociales et familiales - n.115, mars 2014
Revue - Doc-orange
http://www.caf.fr/etudes-et-statistiques/publications/politiques-sociales-et-familiales/politiques-sociales-etfamiliales-ndeg-115
Le genre et la mixité en formation d'éducateur(e) de jeunes enfants
Ndjapou (François)
Nouvelle revue de psychosociologie - n.17, mars 2014
http://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2014-1-page-69.htm
Pour repérer les effets du genre et de la mixité en formation d’éducateur(e) de jeunes enfants, nous avons étudié la
dynamique d’un groupe mixte d’étudiant(e)s dans le cadre d’un travail d’analyse de situations professionnelles. La
centration, au départ, sur les stéréotypes de genre et sur la différence...
Revue - Ressource en ligne sur le portail Cairn
Etre animatrice dans les quartiers sensibles
Martinez (Mélanie)
Le Journal de l'animation : des professions des formations des actions : une passion - n.147, mars 2014
Sensibles ? Certains quartiers le sont sans aucun doute. Mais le sujet lui aussi l’est. À l’évocation de ce terme,
certaines portes claquent… certains téléphones sonnent dans le vide… et certains animateurs ne veulent pas ou
plus témoigner, par peur d’être stigmatisés en même temps que les publics dont (...) parler des femmes qui
travaillent...
Revue - Doc-Rouge
Femmes sans-abri à Paris : étude du sans-abrisme au prisme du genre
Marcillat (Audrey)
Cnaf, février 2014
Mémoire de Master 2 - Ecole des hautes études en sciences sociales Mention « Sociologie générale ». Lauréate du
Second prix Cnaf du mémoire 2013. A travers une enquête qualitative sur les femmes sans-abri à Paris, Audrey
Marcillat interroge et met en évidence le rôle des identités sexuées pour les personnes(...) enjeux liés au genre....
Mémoire - Ressource en ligne
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/Dossier%20170%20-%20Femmes%20sans%20abri.pdf
Combattre toutes les violences faites aux femmes - des plus visibles aux plus insidieuses
Vion (Pascale)
Conseil économique social et environnemental, 2014
À travers cette étude, la délégation aux droits des femmes et à l’égalité souhaite mettre en lumière l’ensemble des
violences dans toute leur diversité, y compris celles liées à des traditions culturelles ou des pratiques religieuses,
Rapport - Ressource en ligne
http://www.lecese.fr/travaux-du-cese/saisines/combattre-toutes-les-violences-faites-aux-femmes-des-plus-visiblesaux-plus-insidieuses
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Combattre maintenant les inégalités sexuées sociales et territoriales dans les quartiers de la politique de la
ville et les territoires ruraux fragilisés
Ministère des droits des femmes de la ville de la jeunesse et des sports - 2014
Concentration de la pauvreté, répartition traditionnelle renforcée des rôles sociaux entre les femmes et les hommes
et moindre accès aux droits et aux services, notamment publics : tels sont les facteurs aggravants des inégalités
femmes-hommes dans les territoires urbains et ruraux fragilisés, qui sont(...) l'égalité entre les femmes et les
hommes (...) (emploi des femmes, espace public (...) » (égalité femmes-hommes et égalité...
Rapport - Ressource en ligne
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000357-combattre-maintenant-les-inegalitessexuees-sociales-et-territoriales-dans-les?xtor=EPR-526
Le sexe de l'enquête : approches sociologiques et anthropologiques
Monjaret (Anne),Pugeault (Catherine)
Ens, 2014
Les approches méthodologiques en sciences humaines ont jusqu'aux années 2000 négligé la dimension du sexe et
de l'orientation sexuelle. La dimension sexuée des interactions retient cependant davantage l'attention que par le
passé. Cet ouvrage restitue des expériences de sociologues et d'anthropologues (...) construit le genre au cours de...
Livre - A.22 MON
Ecole - sexe et vidéo
Romano (Hélène)
Dunod - 2014
La place que doit donner l’école à l’éducation à la sexualité a toujours été l’objet de débats intenses. Aujourd'hui
s'ajoute la révolution des nouvelles technologies de la communication qui bouleversent les modes relationnels et
l’accès aux images. La place des écrans dans la vie des jeunes élèves et (...) représentations de la sexualité des
enfants...
Livre - A.36.4 ROM
Paroles d'ados - tabous d'adultes
Duvanel Aouida (Géraldine),Mathiot (Louis),Chobeaux (François),et al.
Cultures et sociétés : Sciences de l'homme - n.29, janvier 2014
Les auteurs de ce dossier font le pari qu'à travers une analyse de la parole des principaux concernés, les
adolescents eux-même, il est possible de mieux saisir le contexte et les motivations au coeur des pratiques, autant
d'éclairages nécessaires à la mise en place d'une intervention socioéducative...
Revue-Doc-Jaune
Regards sur la sexualité des jeunes
Toche (Olivier),Gardies (Annick),Bozon (Michel), et al.
L'Ecole des parents - n.602, mai-juin 2013
Revue - Doc-Orange
Sexualité et Acm
Gheno (Alain),Besnard (Dominique),Amsellem-Mainguy (Y.),et al.
Les Cahiers de l'animation - n.82, avril 2013
Le sujet de la sexualité est souvent esquivé dans les propos sur les ACM ou les formations à l'animation, un peu
comme si les ACM étaient asexués, comme si la question ne se posait pas dans cette sphère.Et quand on en parle
c'est parfois à la lumière des seuls prismes des affaires de moeurs ou de la...
Revue - Doc-Orange
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Santé sexuelle : à quels professionnels s'adresser ?
Gautier (Arnaud),Jestin (Christine),Beck (François), et al.
La Santé en action - n.423, mars 2013
Revue - Doc-Violet
Le travail social auprès des victimes d'homophobie
Gal (Frédérique)
Ash, 2013
Les jeunes homosexuel(le)s et transexuel(le)s doivent en permanence faire face à toutes sortes d’actes et de
comportements homophobes. Ceux-ci peuvent avoir des conséquences désastreuses telles qu’une dégradation de
l'estime de soi, un mal-être allant jusqu'à la dépression, des comportements à risques...
Livre - A.44.1 GAL
Un refuge pour de jeunes homosexuels en rupture
Dihl (Marjolaine)
Travail social actualités : TSA - n.38, décembre 2012-janvier 2013
Le Refuge accueille les jeunes de 18 à 25 ans, en rupture familiale du fait de leur homosexualité. Reconnue
d'utilité publique, l'association compte aujourd'hui cinq délégations, dans plusieurs régions de France. Reportage à
Marseille.
Revue - Doc-Rouge
Jeunesse et sexualité : expériences - espaces - représentations
Maillochon (Florence), Clair (Isabelle), Giraud (Colin), et al.
Agora : débats / jeunesses - n.60, 2012
À travers six articles reposant sur des terrains et matériaux originaux, ce numéro s'intéresse aux expériences
juvéniles de la sexualité et rend compte de leur diversité. Il permet de saisir l’importance des espaces et des
représentations sociales dans les premiers temps de la vie sexuelle et met en...
Revue – Ressource en ligne que Cairn
http://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2012-1.htm
Et si on parlait de sexe à nos ados ? Pour éviter les grossesses non prévues chez les jeunes filles
Nisand (Israël), Letombe (Brigitte), Marinopoulos (Sophie)
Odile Jacob, 2012
En 2010, on comptabilisait 18 000 mineures enceintes, dont 13 500 recouraient à l'IVG. L'IVG est gratuite et
anonyme, ainsi que la pilule du lendemain, alors que la contraception est payante et passe par l'autorisation
parentale. Préconisant l'accès gratuit et anonyme, non seulement de la pilule, mais(...) autour de la sexualité. Faute
de quoi (...) matière de sexualité ? Qui doit faire
Livre - A.36.4 NIS
Contre l'hypersexualisation : un nouveau combat pour l'égalité
Jouanno (Chantal)
Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, 2012
La mission se penche sur le phénomène de l'hypersexualisation des enfants, plus particulièrement des jeunes filles.
Compte tenu des éléments présentés dans le rapport, elle s'attache à définir l'hypersexualisation. Il s'agit d'un
phénomène social, né Outre-Atlantique dans les années 2000, qui relèverait (...) matière de sexualité ou encore
de...
Rapport – Ressource en ligne
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000122-contre-l-hypersexualisation-un-nouveaucombat-pour-l-egalite?xtor=EPR-526
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Eduquer à la sexualité et à l'affectivité
Wackenier (Isabelle)
Le Journal de l'animation : des professions des formations des actions : une passion - n.134, décembre 2012
Comment on fait l'amour ? Qu'est-ce qu'être amoureux ? La fellation est-elle un acte sexuel ? Existe-t-il des
contraceptions pour les hommes ? Le coup de foudre existe-t-il ? Pourquoi des personnes sont-elles homosexuelles ? ». Ces questions de collégiens et lycéens, recueillies par des intervenants (...) matière de sexualité, dans un
contexte...
Revue - Doc-Rouge
Le CRIAVS de Haute-Normandie : en mission contre les tabous
Dellangnol (Clémence)
Actualités sociales hebdomadaires : ASH - n.2787, 14 décembre 2012
A Rouen, le centre ressource pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles (Criavs) de HauteNormandie accompagne des équipes du secteur social et médico-social dans la prise en charge de ces personnes.
Pour les professionnels, cette expertise est précieuse. [Présentation de l'éditeur]
Revue - Doc-Rouge
Etude portant sur le genre dans la prise en charge des personnes en situation de précarité : rapport
d'analyse des entretiens menés auprès de centres d'hébergement et d'accueil de jour franciliens
Mipes en Ile-de-France, 2012
Face au constat que peu d'études et de travaux étaient menés sur le thème de la pauvreté et de la précarité vécues
par les femmes, le groupe "femmes et précarité" a souhaité se pencher sur cette réalité, afin d'avoir une image plus
concrète et moins subjective. La présente étude tente d'approfondir cette (...) l'approche de genre pour questionner
(...) l'accueil « genré » en centres...
Etude – Resource en ligne
http://www.mipes.org/IMG/pdf/Rapport_MIPES_23_Mars_2012-4.pdf
Un groupe de parole de pères divorcés et séparés : entre égalité parentale et solidarité masculine
Gratton (Emmanuel)
Recherches familiales - n.9, 2012
Une institution dans l'Ouest de la France a mis en place depuis 3 ans un groupe de parole de pères séparés. Ce groupe,
animé par deux professionnels, un travailleur social et un thérapeute familial, a accueilli à ce jour 90 pères. Peu
d'études ont été réalisées sur le sujet, d'autant que peu de groupes...
Revue – Ressource en ligne sur Cairn
http://www.cairn.info/revue-recherches-familiales-2012--page-173.htm
Genre et protection sociale
Chauffaut (Delphine), Leveque (Sandrine), Cohen (Yolande),et al.
Revue française des affaires sociales - n.2-3, avril-septembre 2012
Ce numéro analyse "l'évolution de quelques facettes des systèmes de protection sociale à travers le prisme du genre,
comme construction sociale des rapports entre les sexes" et s'interroge "sur l'influence qu'ont pu exercer les
problématiques liées au genre sur le contenu des récentes réformes des dispositifs...
Revue - Doc-Violet
http://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2012-2.htm
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Les travailleurs sociaux ne sont pas formés à la diversité sexuelle
Dorais (Michel)
Actualités sociales hebdomadaires : ASH - n.2752, 23 mars 2012
Qui sont les jeunes homosexuels et lesbiennes ? Quelles sont leurs difficultés et leurs attentes ? En collaboration
avec Isabelle Chollet, psychologue intervenant auprès de jeunes homosexuels, Michel Dorais, chercheur québécois
spécialiste de la diversité sexuelle, tente de répondre à ces questions dans...
Revue - Doc-Rouge
Recommandations pour une éducation à la santé sexuelle des personnes en situation-s de handicap-s
Fondation suisse pour la santé sexuelle et reproductive, 2012
Les recommandations émises ont été élaborées en étroite collaboration avec l'Association suisse romande SEHP,
SExualité et Handicaps Pluriels, dans le cadre d'une démarche participative qui a intégré l'expertise de personnes
vivant avec une déficience. Elles concernent prioritairement les personnes (...) relationnelle, à la sexualité, à la
santé...
Livre – Ressource en ligne
http://cdeacf.ca/actualite/2012/10/01/recommandations-pour-education-sante-sexuelle-personnes
Y a-t-il urgence à former à la diversité sexuelle ?
Chollet (Isabelle) - 2012
Le Journal des psychologues : le mensuel des professionnels - n.298, juin 2012
Si découvrir et vivre son homosexualité peut s'avérer difficile, se sentir compris et entendu par les professionnels
dans ses souffrances peut l'être d'autant. L'élaboration et les résultats d'une enquête, dont le but est de saisir les
attentes et besoins thérapeutiques des sujets homosexuels, se sont...
Revue - Doc-Violet
Une conseillère conjugale et familiale sur le terrain : les relations garçon-fille en milieu scolaire
Barbier Pessault (Anne Marie)
Dialogue : recherches sur le couple et la famille - n.196, juin 2012
Le témoignage livré dans cet article explicite le parcours qui amène à exercer la fonction de ccf au sein des
collèges et lycées. Ce travail se situe en complément d'une logique de prévention qui est celle de la science, de la
transmission des connaissances et de la protection des adolescents. La ccf...
Revue - Doc-Orange
http://www.cairn.info/revue-dialogue-2012-2-page-97.htm
Quand sport et féminité ne font pas bon ménage...
Bohuon (Anaïs),Quin (Grégory)
Le Sociographe : recherches en travail social - n.38, mai 2012
Revue - Doc-Rouge
L'éducation à la parité à la mixité et au genre
Breillot (Réjane), Martinon (Thomas), Bianco (Françoise),et al.
Vers l'éducation nouvelle - n.546, avril 2012
Le dossier s'adresse aux acteurs éducatifs, conscients de leurs responsabilités d'éducateurs et de citoyens, qui
rencontrent au quotidien sur leurs terrains des difficultés pour faire vivre la mixité qui ne va plus de soi
aujourd'hui, pour faire vivre l'égalité de droits et de devoirs entre les filles...
Revue - Doc-Bleu
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Dictionnaire des dominations de sexe - de race - de classe
Bouamama (Saïd) anim.
Syllepse, 2012
Depuis que les relations de domination existent, les dominés se sont insurgés pour les abolir et les dominants se
sont évertués à les justifier. Le combat du vocabulaire, des théories explicatives de la réalité, des grilles de lectures
des faits sociaux, fait ainsi partie des luttes sociales. La déconstruction...
Livre - A.44.1 BOU
Jeunesse et sexualité : expériences - espaces - représentations
Maillochon (Florence), Clair (Isabelle), Giraud (Colin), et al.
Agora : débats / jeunesses - n.60, 2012
À travers six articles reposant sur des terrains et matériaux originaux, ce numéro s'intéresse aux expériences
juvéniles de la sexualité et rend compte de leur diversité. Il permet de saisir l’importance des espaces et des
représentations sociales dans les premiers temps de la vie sexuelle et met en...
Revue – Ressource en ligne sur Cairn
http://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2012-1.htm
Le masculin et le féminin au prisme de la santé et de ses inégalités sociales
Cousteaux (Anne Sophie)
Thése de Institut d'études politiques, 2011
Cette thèse s'attache à décrire et à expliquer les différences entre hommes et femmes en matière de santé, y compris
dans leurs variations sociales. Elle envisage la santé comme un prisme de lecture de la construction sociale du
masculin et du féminin et des rapports de domination entre hommes et femmes.(...) expressions genrées du mal-être
(...) mécanismes genrés de sélection...
Thèse – Ressource en ligne
http://www.sciencespo.fr/osc/fr/content/anne-sophie-cousteaux
Le travail social serait-il une affaire de femmes ?
Darmon (Laetitia)
Travail social actualités : TSA, n.24, juillet-août 2011, pp.15-22, bibliogr.
Travailleur social, Femme, Homme, Organisation du travail, Pratique de travail social, Relation travailleur
social/usager, Formation de travailleur social
Revue - Doc-Rouge
Jeunes et sexualité : infractions et éducation
Youf (Dominique), Le Gall (Didier), Le Van (Caroline), et al.
Les Cahiers dynamiques : revue professionnelle de la protection judiciaire de la jeunesse ministère de la justice, n.50,
mars 2011, pp.6-130, bibliogr.
L'émergence de la sexualité est sans aucun doute ce qui caractérise l'adolescence. Pourtant ce sujet n'est généralement
abordé que sous l'angle de la transgression ou de la prévention. Ce numéro, sans négliger la problématique des
mineurs auteurs d'infractions sexuelles, vient faire le point et lever quelques tabous. Éclairages théoriques,
explications des pratiques et témoignages sont là pour permettre aux adultes qui les encadrent de mieux comprendre la
sexualité des jeunes et les aider à mieux la vivre.
Revue - Doc-Rouge
http://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2011-1.htm
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Mixité filles-garçons : réussir le pari de l'éducation
François (Jean Pierre)
Erès, 2011
Deux constats préoccupent fortement aujourd'hui parents, enseignants et membres de l'Education nationale, éducateurs
sociaux et judiciaires, responsables de MJC, centres sociaux, maisons de quartiers... D'une part, les filles sont victimes
d'incivilités, pressions diverses, harcèlements ; d'autre part,...
Livre - L.14 FRA
Evaluation des conditions de prise en charge médicale et sociale des personnes trans et du transsexualisme
Zeggar (Hayet),Dahan (Daniel)
Igas, 2011
Avec ce rapport il s'agit de mieux comprendre les attentes des associations, des personnes concernées, des médecins,
hospitaliers et libéraux afin d'identifier les voies de conciliation, puis analyser les difficultés rencontrées par les
personnes avant, pendant et après leur transition dans leur parcours(...) en charge du transsexualisme...
Rapport – Ressource en ligne
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000209/0000.pdf
Sexe - genre et travail social
Olivier (Anne)
Paris, L'harmattan, 2010
Le projet de ce livre est de rendre compte des liens nécessaires entre les questions soulevées par la construction sociale
du " genre " et les pratiques du travail social, afin de pallier les conséquences dommageables d'une reproduction des
rôles sociaux de sexe. Pour ce faire, un regard critique est porté sur la division sexuelle du travail, les représentations
des rôles parentaux, l'essentialisation de certains comportements ou compétences... Ce livre est l'aboutissement d'une
recherche action dans laquelle ont été travaillés concepts et théories, observations et recueils de données sur différents
terrains de l'action sociale (écoles de travail social, crèches, clubs de prévention, centres de loisirs, CHRS etc.).
L'ouvrage propose les analyses et les projets de mise en oeuvre élaborés par les praticiens et les praticiennes de
l'action sociale. Cette recherche action a été initiée et accompagnée par l'ETSUPI et par le réseau TessitureS.
Livre - J.63 OLI
Genre et Formation
Ollagnier (Edmée), Solar (Claudie), Fournie (Danielle), et al
Savoirs : revue internationale de recherches en éducation et en formation des adultes - n.22, 2010
Une réflexion sur un thème Genre et formation, qui semble sur le plan géographique, très inégalement traité, d'un pays
à l'autre, d'une culture de recherche à l'autre. La préoccupation du genre n'a été que très marginalement prise en
compte dans les travaux de recherche sur la formation des adultes en...
Revue – Ressource en ligne
http://www.cairn.info/revue-savoirs-2010-1.htm
Eduquer à la sexualité
Pelège (Patrick), Pcod (Chantal)
Lyon, Chronique sociale, 2010, Coll. savoir communiquer série l'essentiel, 2ème édition revue et mise à jour, 278 p.,
bibliogr.
Contrairement aux idées reçues, l'entrée privilégiée de l'éducation à la sexualité n'est pas seulement du côté de la
biologie et de la prévention, mais se situe résolument du côté des sciences humaines. Il s'agit ici de sortir des discours
convenus, et particulièrement de la vogue du dévoilement du sexe, de la technicité, de la commercialisation, pour
comprendre et éclairer l'importance de l'éducation à la sexualité dans la construction de la personne et de ses relations
aux autres. L'ouvrage est co-écrit par deux spécialistes très fortement impliqués dans la réflexion sur l'éducation à la
sexualité en institution. Patrick Pelège est docteur en sociologie de l'EHESS. Il a exercé la direction du CRIPS RhôneAlpes, du centre Ressources Jean Bergeret (Centre régional de prévention des conduites à risques).
Livre - A.36.4 PEL
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Les jeunes et la sexualité : initiations - interdits - identités (XIXe-XXIe siècle)
Blanchard (Véronique), Revenin (Régis), Yvorel (Jean Jacques), et al.
Paris, Autrement, Mars 2010, Coll. sexe en tous genres, 407 p., bibliogr.
Le sujet préoccupe les jeunes eux-mêmes, bien entendu, mais aussi les adultes qui les entourent, parents, enseignants,
travailleurs sociaux, médecins, juges, responsables politiques... Il inquiète, il paraît sulfureux, ou tabou. (...) En
contrepoint, ici sont réunis des historiens, des sociologues, des philosophes : trente-cinq chercheurs qui ont dépouillé
les archives et mené l'enquête sur le terrain. Ce vaste panorama en trois volets, initiations, interdits, identités, permet
de s'interroger sur notre actualité sexuelle...
Livre - A.36.4 BLA
Vie affective et sexuelle : comprendre - intervenir - orienter
Cirm (Carrefour d'Initiatives et de Réflexions pour les Missions relatives à la vie affective et sexuelle), Crips (Centre
Régional d'Information et de Prévention du Sida)
Loos, Cirm/crips, Juin 2009, 30 p., webographie
L'objectif de ce dossier, constitué exclusivement de liens vers des études/rapports, des articles de réflexion, des
ressources bibliographiques et pédagogiques, est de faciliter aux internautes le repérage de sources fiables, pertinentes
et actualisées sur la vie affective et sexuelle et l'éducation sexuelle parmi les nombreuses informations qui circulent
sur Internet.
Dossier - A.36.4 CIR
http://www.cirm-crips.org/doc/edossier.sexualite.pdf
Sexualités adolescentes
Maia (Marta)
Paris, L'harmattan / Ed. pepper, 2009, 241 p.
Deux communes limitrophes de la banlieue parisienne, des établissements scolaires voisins. Et pourtant un fossé
impressionnant sépare leurs populations d'adolescents, la " racaille " montreuilloise et les " bourges " de Vincennes.
(...) Les points d'antagonisme ne manquent pas. Même la sexualité. Surtout la sexualité ? Des représentations aux
pratiques, des connaissances du sujet aux fréquentations, en passant par le rôle social assigné aux genres et le rapport
avec les traditions culturelles, tout change selon que l'on est d'un côté ou de l'autre... L'auteur, Marta Maia, est docteur
en anthropologie sociale et ethnologie. Elle passé plus de deux ans avec " ses " ados, qui se sont livrés dans un climat
de confiance rarement atteint. Cet ouvrage est le fruit de son travail, mêlant enquête de terrain et questionnaires
anonymes.
Livre - A.36.4 MAI
Perceptions et pratiques de jeunes du secondaire face à l'hypersexualisation et à la sexualisation précoce :
rapport de recherche
Duquet (Francine)
Québec (Québec), Université du Québec à Montréal, 2009, 191 p., tableaux
La réalisation de groupes de discussion auprès du personnel scolaire et du personnel de soutien ont permis de
connaître leurs perceptions et leurs attitudes en regard de cette problématique et d'identifier leurs besoins en regard
d'éventuelles interventions éducatives auprès des jeunes. De plus, des entrevues individuelles menées auprès des
élèves du 3ième cycle du primaire et des 1er et 2ième cycles du secondaire ont permis de démontrer l'importance que
les jeunes accordent réellement aux phénomènes d'hypersexualisation et leurs expériences à cet égard.
Etude – Ressource en ligne
http://bv.cdeacf.ca/record.php?record=19238362124910565449
Hyper sexualisation : trop - trop tôt - trop vite
Latitude jeunes
Bruxelles (Belgique), Latitude jeunes, 2008, 68 p.
Actes de la journée d'étude sur la construction de la sexualité à l'adolescence organisée à Namur le 9 décembre 2008.
Sexualité, Jeune, Adolescence, Information, Accompagnement, Prévention, Identité, Identité sexuelle, Affirmation de
soi, Modèle, Responsabilité, Amour, Relation affective, Corps, Média, Représentation, Représentation sociale,
Publicité, Analyse critique, Outil pédagogique
Journée d’étude - A.36.4 LAT
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En quoi l'éducation affective et sexuelle nous regarde-t-elle ?
Becar (Florence)
Dialogue : recherches sur le couple et la famille, n.182, décembre 2008, pp.57-73
Dans cet article, l'auteur montre comment dans le cadre de "l'éducation à la sexualité et à la vie affective", la
construction d'une rencontre avec les adolescents grâce à la parole permet de symboliser la relation à soi-même et à
l'autre. S'appuyant sur les repères théoriques issus de la psychanalyse, elle tisse avec les adolescents une parole qui
tient compte de l'élaboration psychosexuelle, du pubertaire, de la loi du désir fondée sur la barrière de l'inceste
Revue - Doc-Rose
Le sexe de la sollicitude
Brugère (Fabienne)
Paris, Seuil, 2008, Coll. non conforme, 184 p., 18.5 cm.
Dès l'enfance, on nous enseigne que les femmes ont à faire avec le soin, la sollicitude : tout ce qui compose un
imaginaire de mère bienveillante et d'épouse attentive. La sollicitude aurait un sexe : toujours le même. Comment
sortir de cette aliénation sans mettre en péril la démarche éthique du souci des autres ? Conjuguant les approches de la
philosophie morale, des gender studies féministes américaines et les problèmes d'actualité, Fabienne Brugère montre
ici, dans cet essai audacieux et généreux, comment penser à nouveaux frais la sollicitude: valeur aujourd'hui désertée,
elle peut nous amener à davantage de justice sociale. Changer la vie, tout simplement ! Professeur à l'université de
Bordeaux, Fabienne Brugère est déjà l'auteur de nombreux livres dont L'Expérience de la beauté (Vrin, 2006) et
récemment un livre destiné aux enfants dans la collection " Chouette ! Penser " chez Gallimard : C'est trop beau.
Livre - A.36.2 BRU
Parité et différenciation : question de genre ?
Antoine (Jenny), Dépinoy (Dominique), Jean (Dominique), et al.
Forum : revue de la recherche en travail social, n.122, décembre 2008, pp.1-60, bibliogr.
Aborder la question du genre pousse le focus de nos réflexions vers nos modes de communication et nos
représentations sociales, sur les relations humaines et les rapports sociaux qui se jouent. Dans notre société qui prône
des valeurs sexuées égalitaires, la question du genre et des stéréotypes du genre dans le secteur social, mérite d'être
posée. Ce numéro propose de manière croisée, des analyses d'actions, de discours, de pratiques, de représentations
sociales, de mode de vie, d'enjeux et de pratiques sociales qui favorisent la réflexion et développent la connaissance
dans ce domaine. [d'après l'édito]
Revue - Doc-Rouge
Questions de genre et formation en travail social : transe-sexualiser les pratiques professionnelles
Desmons (Patrice)
Forum : revue de la recherche en travail social, n.122, décembre 2008, pp.55-60, bibliogr.
A ma connaissance, ni les textes de 1990, ni ceux de 2007 n'inscrivent explicitement dans la formation des travailleurs
sociaux, la nécessité d'une formation sur les " questions de genre ", la question de la différence sexuelle, voire même
de la "sexualité". On pourra pourtant voir ici l'intérêt et l'importance de cette question pour des professionnels qui sont
immergés dans une société où ces questions sont en cours de profonde transformation et où ici, encore moins que pour
d'autres questions "éducatives " ou "sociales", il est impossible de s'orienter seulement depuis des "valeurs"
personnelles ou même "collectives-consensuelles"... [extrait de l'article]
Revue – Doc-Rouge
Concilier emploi-famille dans le travail social au Québec : une différence de genre ? Quelques éléments de
réponse
Fusulier (Bernard), Tremblay (Diane Gabrielle), Di Loreto (Martine)
Les politiques sociales, 68ème année, n.1-2, 2008
Travail social, Travailleur social, Vie privée, Travail, Travail des femmes, Famille, Différenciation sexuelle
Revue - Doc-Rouge
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Le contrôle social réservé aux femmes : entre prison justice et travail social
Cardi (Coline)
Déviance et société, vol.31, n.1, 2007, pp.3-23, bibliogr., résumé (fr., eng., ger., spa.)
Femme, Prison, Sociologie, Déviance, Différenciation sexuelle, Détenu, Contrôle social, Ordre social, Origine, Classe
sociale
Revue - Doc-Bleu ciel
Des femmes et des hommes : un enjeu pour le social ?
Carrie (Jérôme), Bouquet (Brigitte), Neyrand (Gérard), et al.
Empan : prendre la mesure de l'humain, n.65, mars 2007, 160 p.
La question du genre et des stéréotypes de genre dans le secteur social mérite d'être (re)posée dans notre société qui
prône des valeurs sexuées égalitaires. Qui sont, que font et où sont les femmes et les hommes ? Qu'en est-il des
rapports sociaux de sexe et de leur évolution induite par les mutations sociétales de ces trois dernières décennies ?
Qu'en est-il de la répartition des femmes et des hommes, de leur place, de leur rôle, de leur champ de compétences au
sein de notre société et, de façon plus singulière, dans le travail social... ? Assistons-nous à une répartition somme
toute très stéréotypée du genre dans le travail social ou une évolution se dessine-t-elle vers moins de clivage qui
orienterait notre société vers plus d'humanité ?
Revue - Doc-Rouge
Parler de sexualité
Guardiola (Isabelle), Horeau (Katia), Barroux Chabanol (Colette)
L'école des parents, n.561, décembre 2006-janvier 2007, pp.19-39, bibliogr.
Sexualité, Abus sexuel, Adolescence, Condition féminine, Contraception, Culture, Education, Information sexuelle,
Enfance, Famille, Identité sexuelle, Inégalité, Interculturel, Ivg, Parents, Planning familial, Violence, Sexualité
infantile
Revue - Doc-Orange
Parler de sexualité aux ados : une éducation à la vie affective et sexuelle
Athéa (Nicole)
Paris, Ed. organisation, 2006, 311 p., bibliogr.
Ce guide, conçu pour les parents et les intervenants scolaires, réunit tout ce qu'il faut savoir sur la sexualité des
adolescents. II propose un ensemble d'outils pour aborder avec eux les questions qu'elle suscite. (...) Nicole Athéa est
gynécologue, médecin d'adolescent et référent médical au CRIPS, le Centre régional d'information et de prévention du
sida. Elle a une large expérience clinique de la médecine adolescente. Ce livre a été écrit avec la collaboration
d'Olivier Coudier, psychologue, formateur au CRIPS et directeur du Théâtre de Cristal. "
Livre - A.36.4 ATH
A la recherche d'un discours sur la sexualité dans les livres pour enfants
Ballanger (Françoise)
Autrement, n.234, janvier 2005, coll. Mutations, pp.158-164
Un siècle après la découverte par Freud de la sexualité infantile, après la libération sexuelle de 1968, la pilule, la
légalisation de l'avortement et l'introduction du sexuel dans les écoles, on peut se demander si, paradoxalement, nous
n'assistons pas au retour d'un certain puritanisme qui nous invite à penser l'enfant comme « ange », voire comme
victime potentielle exposée à tous les dangers. Autre paradoxe, aujourd'hui, les stratégies massives de prévention
destinées à « chasser ce sexuel » aboutissent, non pas à en tempérer son impact, mais à le rendre plus présent que
jamais, omniprésent même.
Livre - A.36.4 PAL
http://www.cairn.info/enfants-sexe-innocent--9782746705586.htm
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Les profs l'école et la sexualité
Lelièvre (Claude),Lec (Francis)
Odile Jacob, 2005
Les abus sexuels comptent aujourd'hui parmi les situations qui inquiètent le plus les parents concernant leurs enfants.
En particulier à l'école. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi l'école, longtemps considérée comme un sanctuaire
protégé, est-elle devenue l'objet de tous les soupçons ? Et surtout (...) aborder la sexualité pour éviter (...) vis-à-vis de
la sexualité des enseignants...
Livre - A.36.4 LEL
Des filles et garçons des cités en représentation devant ou derrière la caméra (médias)
Abdallah (Mogniss H.)
Hommes et migrations, n.1248, mars-avril 2004
Jeune issu de l'immigration, Relation femme/homme, Banlieue, Représentation, Représentation sociale
Revue - Doc-Vert
Construction de l'identité sexuée de l'enfant au sein de la triade père-mère-enfant
Rouyer (Véronique)
Bulletin de psychologie, tome 57, n.469, janvier-février 2004
Psychologie, Identité sexuelle, Développement de l'enfant, Relation enfant/parents, Relation triangulaire
Revue - Doc-Rose
Des hommes et des bébés : étude des résistances à la présence masculine dans les institutions
Murcier (Nicolas)
Forum : revue de la recherche en travail social, n.105, juin 2004
Petite enfance, Garde des enfants, Crèche collective, Educateur de jeunes enfants, Homme, Représentation sociale,
Psychanalyse, Idéologie, Relation enfant/mère, Relation enfant/père, Politique familiale, Recherche, Attitude, Rôle
Revue - Doc-Rouge
Qui contrôle la sexualité de nos enfants ?
Memmi (Dominique)
Autrement, n.220, mars 2003, coll. Mutations, pp.40-47
Enfance, Adolescence, Information sexuelle, Sexualité, Etat, Religion, Interdit, Contrôle social, Responsabilité,
Famille, Régulation sociale
Livre - A.31 IAC
Travailleuses sociales dans un foyer de femmes battues : comment rester femme quand on n’est pas féministe ?
Saranovic (Liliana)
Travailler, n.5, 2000, pp.137-152, bibliogr.
Chrs, Femme battue, Travailleur social, Equipe éducative, Conditions de travail, Travail, Observation, Relation
travailleur social/usager, Identité, Identité professionnelle, Educateur spécialisé, Femme
Revue - D.70 TRA
L'éducation sexuelle sans-peines suivi de, Pédophilie : prévenir pour ne pas avoir à guérir !
Rousseau (Yvonne)
Paris, Jeunesse et droit, 1999, 117 p.
Sexualité, Information sexuelle, Sexualité infantile, Loi, Père, Symbole, Famille, Société, Désir, Amour, Tabou,
Interdit, Adolescence, Mixité, Pulsion, Perversion sexuelle, Pédophilie, Education familiale
Livre - A.36.4 ROU
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Guide d'éducation sexuelle à l'usage des professionnels : tome 1 : l'adolescence
Tremblay (Rejean) dir., Beslot (Jacqueline), Dal Moro (Michel), et al.
Ramonville-Saint-Agne, Erès, 1998, 162 p.
L'éducation sexuelle ne doit pas rester une pure intention de principe, mais doit témoigner d'une réelle volonté de
l'équipe éducative à faire évoluer la réflexion de tous vers une intégration harmonieuse de la sexualité dans la vie des
jeunes. Le groupe de réflexion, de recherche et d'action sur la sexualité du CIFRES propose ici un document de base
sur l'éducation sexuelle pouvant aider chaque intervenant ou groupe d'intervenants à améliorer les fondements de son
action en lui apportant le fruit de sa propre expérience.
Livre - A.36.4 TRE

Rôles masculins et féminins dans le travail social
Bouquet (Brigitte), Knibiehler (Yvonne), Tetard (Françoise), et al.
Vie sociale, n.3, 1998
Travail social, Travailleur social, Féminité, Femme, Féminisme, Homme, Rôle, Histoire, Assistant de service social,
Educateur spécialisé, Typologie, Différenciation sexuelle, Identité sexuelle, Identité professionnelle
Revue - Doc-Rouge
Femmes et savoirs : la société - l'école et la division sexuelle des savoirs
Mosconi (Nicole)
Paris, L'harmattan, 1994, 362 p., bibliogr.
Savoir, Femme, Psychanalyse, Pulsion, Sublimation, Inhibition, Discrimination sexuelle, Identité sexuelle, Pouvoir,
Légitimation, Statut social, Société, Culture, Idéologie, Histoire, Education, Sciences de l'éducation, Enseignement,
Enseignant, Scolarité, Enseignement supérieur, Etudiant
Livre - L.14 MOS
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Documents audiovisuels.

Sexualité – Genre - identité sexuelle.
A quoi rêvent les jeunes filles ?
Documentaire d’Ovidie, 2015
Les messages érotiques et les images d'inspiration pornographique s’affichent partout : sur Internet, sur les murs
des villes, dans les messages publicitaires. Cette visibilité ordinaire modifie-t-elle le rapport au sexe des nouvelles
générations ? Ovidie, militante "pro-sexe" des années 1990, a enquêté une année auprès des jeunes femmes
françaises. Elles se confient en toute liberté et laissent entrevoir une société en mutation, où les combats féministes
n'ont rien perdu de leur urgence.
Classement : V1246
Laurence anyways
Fiction de Dolan (Xavier), 2012
A la fin des années 80, au Québec, Laurence Alia, professeur de lettres, vit avec Fred Belair, réalisatrice. Les deux
jeunes gens mènent une vie insouciante et tumultueuse, rythmée par les fêtes et l'amour de la littérature. Leur
existence bascule quand un beau jour, Laurence annonce à sa compagne qu'il s'est toujours senti femme et qu'il
voudrait changer de sexe. Fred est bouleversée par cette révélation, d'autant que Laurence, toujours amoureux, veut
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continuer à vivre avec elle. Alors que Laurence amorce sa transformation en s'habillant en femme, la vie du couple
s'effrite et les deux jeunes gens se retrouvent confrontés au regard des autres...
Classement : V1170
Cet autre que moi : un regard sur l'adolescence
Documentaire de B. et R. Bétrémieux, 2011
Ce documentaire est un voyage au cœur de la jeune adolescence d’aujourd’hui sur des sujets comme : le sentiment
amoureux, les représentations de son propre sexe comme de l’autre sexe, la force du groupe, le regard de l’autre, le
poids de la rumeur, la quête d’identité, la première fois, l’estime de soi, la relations aux adultes, mais aussi la
perception qu’ils ont des propos tenus par les médias à leur sujet.
Classement : V1085
Cet autre que moi
Documentaire par l’association Je, tu, il…, 2011
Un complément pédagogique au documentaire "Cet Autre que Moi". Pour faciliter la mise en place d'une action
d'éducation à la responsabilité sexuelle et affective des jeunes filles et des jeunes garçons dans un but de prévention
des violences.
Classement : V1086
Fille ou garçon - mon sexe n'est pas mon genre
Documentaire de Mitteaux (Valérie), 2011
Kaleb a une trentaine d'années. Après avoir fait le choix de "transitionner" (passer du féminin au masculin), il
participe à des ateliers pour s'approprier sa masculinité. Lynn, lui, n'a jamais suivi de traitement hormonal. Il s'est
autoproclamé "homme" et le revendique dans un one-man-show. Miguel, qui a collé des photos du temps où il
s'appelait encore Maria sur tout un mur de son appartement, participe à des manifestations transgenres en regrettant
que la société l'oblige à se définir en tant qu'homme ou femme, sans nuance possible. Quant à Rocco, il vit une
relation avec Katie, une lesbienne que les passants prennent souvent pour un trans'... À Paris, New York, San
Francisco et Barcelone, la réalisatrice est allée à leur rencontre pour décrypter cette "expérience particulière de la
masculinité" et les difficultés qui lui sont liées : comment concilier masculinité et convictions féministes ? Comment
faire face à la violence, à l'incompréhension, et au besoin, profondément ancré dans la société, de catégoriser les
personnes et les comportements ? Et comment dompter son désir d'enfant quand la législation française impose d'être
stérilisé pour changer d'état civil ?
Classement : V1066
Bienvenue dans la vraie vie des femmes
Documentaire de V. Lovisone et A. Poirier, 2010
Les conditions de vie et les droits des femmes ont largement progressé au cours du siècle dernier. Pourtant, si la
notion d’égalité entre hommes et femmes est aujourd’hui dans tous les esprits, la réalité est tout autre. Les inégalités
prennent leur source dans une socialisation qui reste fortement différenciée, et perdurent dans les familles, au travail et
en politique. Réalisé en 2009 par Virginie Lovisone et Agnès Poirier, Bienvenue dans la vraie vie des femmes
s’appuie sur des témoignages vivants et des statistiques marquantes. Ponctué d’interventions de sociologues reconnus,
ce documentaire permet d’aborder les notions d’inégalité, de justice sociale, de socialisation, de normes, de valeurs, de
statut et de représentation politique : autant de problématiques qui pourront être traitées en cours de sciences
économiques et sociales.
Classement : V1042
Histoire de la masculinité
Laurentin (Emmanuel)
France culture, Juin 2009
Série consacrée aux hommes et à la formation même du masculin.
Document audio - A demander au personnel du centre de ressources
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L'ordre des mots
Documentaire de Arra (Cynthia), Arra (Mélissa), 2007
Ce film a pour objet de donner la parole à des personnes Trans' et Intersexe dont la quête d'identité de genre se trouve
entravée par des normes établies. Leurs moyens de résistance se situent dans la recherche d'outils de savoir, de
corporalités, de sexualités, mais aussi d'identités alternatives en dehors des schémas conventionnels. Loin du
traitement habituel des questions Trans', ce film, par le choix de ses portraits, tous acteurs et précurseurs
contemporains du mouvement Trans' et Intersexe en France, aborde de front ces questions d'identité de genre en
interrogeant non seulement nos normes sociétales trop souvent incontestées mais aussi en analysant la nature de
l'oppression et de la répression dont fait l'objet cette communauté.
Classement : V990
C Koi être 1 fam ?
Mandy (Marie)
The factory / Luna blue film / France 2 - 2006
Clara et sa copine Elise mènent l'enquête : quelle est l'image de la femme aujourd'hui dans le monde des ados ?
Pourquoi tant d'injures sexistes ? Où est passé le respect entre les filles et les garçons ?Des témoignages "tombés du
ciel", une apparition de Benoîte Groult et un débat avec l'association...
Classement : V1046
Judith Butler : philosophe en tout genre
Documentaire de Mandy (Marie), 2006
Portrait vivant et instructif de la philosophe américaine Judith Butler, égérie du mouvement queer et féministe
singulière, qui a fait exploser les catégories de sexe et de genre. Celle qui bouleversa les idées reçues sur le genre et le
sexe avec son essai Trouble dans le genre publié aux États-Unis en 1990 - traduit en français il y a à peine un an ! - se
raconte, précise ses pensées. Lors d'un entretien filmé chez elle, à Berkeley, dont les extraits émaillent tout le film, elle
parle du choc provoqué par la découverte de son homosexualité - un "mot qui faisait médical", moins effrayant
cependant, selon elle, que "lesbienne", terme qui semblait la condamner. "Peut-être la théorie de Trouble dans le genre
est-elle issue de mon effort pour comprendre comment ma famille incarnait les normes hollywoodiennes ou ne les
incarnait pas." De ces questionnements naîtra une déconstruction en règle du féminisme et des logiques identitaires.
Partisane d'un droit tolérant et d'une éthique non répressive, sa philosophie, si elle ne fait pas système, va bien au-delà
des études sur le genre. "Trouble dans le genre" est disponible en bibliothèque A.36.2 BUT
Classement : V861
Sexe genre et queer vol.1 et vol.2
Noudelmann (François)
France culture, 2003
Sexualité, Différenciation sexuelle, Identité
François Noudelman consacre cette émission spéciale à une rencontre avec Judith Butler, professeure à l'université de
Berkeley, à l'origine des queer studies et de la queer theory qui permettent de repenser de nombreuses catégories, non
seulement sexuelles mais aussi sociales. Pour débattre de cette réflexion, il a pour invitées Catherine Malabou, maître
de conférences à l'Université de Paris 10 et Paola Marrati, professeure à la Johns Hopkins University.
disque audio
Classement : 9532 – 9533
Les hermaphrodites univoque équivoque
Documentaire de Franzmann (Ilka), 2002
Un nouveau-né sur 2 000 possède un sexe non identifiable. La tendance générale consiste à l'opérer immédiatement et
à opter ainsi clairement pour le sexe féminin ou masculin. S'ensuivent souvent de douloureux problèmes d'identité et
de choix. Ainsi chez Jürgen/Claudia, Anna et Julian, qui témoignent de leur mal-être. Ou chez Nadine et Roger
Klingauf, parents d'un enfant hermaphrodite. L'endocrinologue Annette Grüters et la chirurgienne française Claire
Nihoul-Fékété présentent les méthodes d'intervention utilisées pour établir une "normalité" sexuelle qui est de plus en
plus contestée. Pour des raisons strictement "pratiques", on tranche dans 90 % des cas en faveur du sexe féminin.
Classement : V729
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Le mythe de l'hermaphrodite
Documentaire de Schmidtt (Thomas), 2002
Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quartier, elle fait croire à Lisa et sa bande
qu'elle est un garçon. Action ou vérité ? Action. L'été devient un grand terrain de jeu et Laure devient Michael, un
garçon comme les autres... suffisamment différent pour attirer l'attention de Lisa qui en tombe amoureuse. Laure
profite de sa nouvelle identité comme si la fin de l'été n'allait jamais révéler son troublant secret.
Classement : V729
Tomboy
Fiction de Sciamma (Céline), 2001
Dans la mythologie grecque, Hermaphrodite serait né de l'union entre Hermès et Aphrodite. La beauté androgyne du
garçon aurait séduit la naïade nymphomane Salmacie et les dieux auraient alors fusionné leurs deux corps en un seul.
Entre mythes et réalités biologiques, Marie-Luise Angerer, historienne de l'art, analyse le sort réservé à Hermaphrodite
et se demande notamment si la société a vraiment besoin d'un sexe ou d'un genre unique.
Classement : V1153
Transsexuels - hermaphrodites - travestis - androgynes : comment vit-on la frontière des deux sexes ?
Magazine de Delarue (Jean Luc), 2000
Garçon ou fille, c'est certainement la première chose que vous apprenez sur vous-même. Sauf pour ceux qui justement
la vie ne va pas comme ça, ceux pour qui ce sexe reçu à la naissance est une erreur à laquelle il faut remédier. Il n'y a
pas de remise en cause plus radicale de sa propre personnalité que celle qui consiste à vouloir contester cette évidence
de la naissance. On présente souvent à tort l'ambigüité sexuel comme un fantasme ou une perversion, c'est beaucoup
plus que cela, c'est un trouble identitaire, la sensation de ne pas correspondre à ce à quoi on ressemble.
Classement : V627

Sexualité et prison.
L'amour à l'ombre
Blanc (Alain Michel)
France 2, Son et lumière 1h30mn, vhs
En France, la législation interdit tous rapports sexuels en prison : les couples en sont réduits à « faire l'amour » à la
sauvette lors des parloirs, selon le bon vouloir des surveillants qui décident ou non de fermer les yeux. L'Etat français
vient tout juste de mettre en place un projet d' « unités de vie familiale » : trois, à titre expérimental... « Je me suis
posé la question de savoir comment quatre mille détenus hommes vivent ce que l'administration pénitentiaire semble
ignorer : la sexualité », explique en préambule de ce film Alain-Michel Blanc. Son documentaire ne concernera donc
que les hommes en détention.
Classement : V776

Homosexualité.
Un désir ordinaire
Triguéros (Hélène)
Dynamo production / France télévisions, 2011
Des histoires humaines. Pas davantage. Mais des histoires fortes vécues par ces trois couples. Des couples choisis et
retenus par le fait qu'ils peuvent représenter la diversité de la société au point de vue genre, âge, situation sociale, type
d'habitat de résidence, pays. Des couples qui ont en commun (...) vivent leur homosexualité de façon libre...
Classement : V1117
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Je suis homo et alors ?
Documentaire de Anspach (Ted), 2006
Naît-on homo ou le devient-on ? Le film montre combien le fait même de poser la question est délicat. Pendant des
siècles, la religion, la médecine et la politique l'ont instrumentalisée de façon à réprimer l'homosexualité, à la présenter
comme une maladie ou une déviance. On ignore aussi souvent que la lobotomie, que l'on faisait subir aux malades
mentaux, a aussi été pratiquée pour "guérir" les homosexuels jusque dans les années 1960, notamment en France. Jean
Le Bitoux raconte avec émotion l'histoire d'un de ses anciens compagnons à qui fut appliqué ce "traitement".
L'enquête se poursuit aux États-Unis, où le débat sur l'origine de l'homosexualité fait rage. Toutes les opinions s'y
expriment : des hommes et des femmes qui revendiquent une "culture homo", des chercheurs homosexuels qui tentent
de mettre en évidence un "gène gay". Mais aussi des thérapeutes, proches des milieux ultraconservateurs, qui
prétendent guérir les homosexuels. Leurs prétendues thérapies font scandale…
Classement : V889
Comment le dire à sa mère
Mandy (Marie)
The factory / Luna blue film / France 2, 2005
Alors qu'elle quitte Marseille pour aller vivre en Corrèze, Elodie, 15 ans, entreprend un long voyage. Car elle ne quitte
pas seulement la ville où elle a grandi, mais aussi sa mère pour rejoindre son père qu'elle n'a pas revu depuis des
années.Elle revit avec nous, les circonstances de ce départ : elle...
Classement : V1046
Un amour à taire
Fiction de Faure (Christian), 2004
Une jeune juive, Sarah, est cachée par un ami, Jean Lavandier, et son compagnon Philippe, après que sa famille a été
tuée par les SS. Elle est employée dans la blanchisserie tenue par la famille Lavandier. Jacques, le frère de Jean, sort
de prison. Par jalousie, il fait arrêter son frère, sans imaginer les conséquences : Jean, homosexuel, est accusé à tort
d’être l’amant d’un officier allemand, et déporté dans un camp de concentration...
Classement : V740
Nos parents sont gays et c'est pas triste
Mandy (Marie)
The factory / Luna blue film / France 2, 2003
En compagnie de son grand frère Eliott, 18 ans, Emmy-Lou témoigne de cette situation : mes parents sont gays, et
alors ? Pourtant ce n'est pas si simple : comment le dire à ses amis, comment vivre la pression de l'école, accepter le
regard des autres ? Et si cette situation ne leur pose pas de problème...
Classement : V1046
Une vie ordinaire ou mes questions sur l'homosexualité
Documentaire de Moati (Serge), 2001
Des femmes et des hommes de tous horizons se racontent en confiance, de façon très intime et très personnelle.
Enfance, découverte de la vie sexuelle, plaisir, vie sociale... : toute la complexité et la singularité des homosexualités
se dévoilent en toute simplicité et sincérité devant la caméra de Serge Moati.
Classement : V688
Paragraphe 175
Documentaire de Friedman (Jeffrey), Epstein (Rob), 1999
"En 1935, les nazis ajoutent à l'article 175 du code pénal un paragraphe (le 175a) qui prévoit une répression féroce
contre les "déviants", annonçant les premières déportations. Rob Epstein et Jeffrey Friedman (The celluloid closet) ont
recueilli les témoignages de rescapés. Leurs récits de la vie quotidienne dans les camps sont poignants, très durs et non
dénués d'humour. Mais soixante ans après, les souffrances physiques et psychiques endurées se reflètent encore sur
leurs visages. À tel point que les réalisateurs ont renoncé à toute image d'archives."
Classement : V793
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Mémoires gay
Documentaire de Caries (Lucie), 1998
Des témoins de l'histoire homosexuelle se racontent en d'émouvants témoignages de leurs parcours, de leur jeunesse
jusqu'à nos jours.
Classement : V457
Woubi chéri
Documentaire de Brooks (Philip), Bocahut (Laurent), 1998
Un documentaire sur la manière dont est vécue l'homosexualité en Côte d'Ivoire.
Classement : V604
Une journée particulière
Fiction de Scola (Ettore), 1977
En pleine période fasciste italienne, nous assistons à la rencontre de deux êtres que tout semble séparer. À Rome, le 8
mai 1938, Hitler rencontre Mussolini. Tous les Romains ont déserté leurs habitations pour aller assister à la
cérémonie. Dans un grand immeuble, Antonietta, en bonne mère de famille nombreuse (conformément à
l’endoctrinement mussolinien : un mari tout ce qu’il y a de plus machiste et six enfants), est contrainte de rester à la
maison pour s’occuper des tâches ménagères alors qu’elle serait bien allée voir le Duce comme tout le monde. Le
hasard va la mettre en contact avec un homme esseulé qu'elle a aperçu dans un appartement de l’autre côté de la cour.
Il s’agit de Gabriele, un intellectuel homosexuel qui, pour cette raison, a été exclu de la radio nationale où il était
présentateur et est menacé de déportation.
Classement : V89
Muriel fait le désespoir de ses parents
Fiction de Faucon (Philippe), 1944
Après avoir annoncé son homosexualité à sa mère qui réagit mal, Muriel tombe amoureuse de sa meilleure copine
pensant que c'est réciproque. Mais cette copine aime plutôt un jeune homme prénommé Fred.
Classement : V578

Transsexualité.

Questions autour de la transidentité
Colloque, 2014, 3h05
Paris, les 28 et 29 mars 2014 : un colloque international et interdisciplinaire se déroule à La Bourse du Travail.
Son thème, la transsexualité, questionne radicalement l'identité sexuelle et donc l'identité sociale. Cette dernière
est contingente de l'imposition dans la société d'un modèle binaire rigide où les normes socialement établies
attribuent un genre à partir des organes génitaux. 2 parties : Droits et insertions sociales / Aspects psychologiques,
culturels, sociétaux.
Classement : V1244
Andrea née à 35 ans
Documentaire de Baron (Philippe), 2001
Sans commentaire, le documentaire de Philippe Baron est le voyage "d'un genre à l'autre". Des trois mois précédant
l'intervention, il rapporte la chronique tendre, tour à tour rieuse ou anxieuse, d'une renaissance. Pas à pas, au fil des
entretiens avec Andréa, il cerne la douleur du décalage passée, sa formidable énergie à retrouver l'harmonie entre son
corps et son psychisme, les craintes et les interrogations face au futur. Marie Cailletet, télérama
Classement : V667
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Southern comfort
Documentaire de Davis (Kate), 2000
Southern Comfort, c'est une marque d'alcool mais aussi le nom d'une association d'entraide de travestis et transsexuels
de l'état de Géorgie aux États-Unis. En quatre parties qui correspondent aux quatre saisons d'une année, Kate Davis
suit la dernière année de Robert (anciennement Barbara) Eades, qui est en train de mourir d'un cancer des ovaires à 52
ans. Cruelle ironie? Certes, puisque Robert est transsexuel : "la seule partie féminine qui reste en moi, c'est justement
celle qui me fout en l'air." remarque-t-il. Mais on comprend au fur et à mesure qu'il y a dans cette ironie un enjeu
politique, un scandale éthique: son entourage décrit peu à peu la difficulté, et pour finir l'impossibilité, d'obtenir une
consultation gynécologique pour Robert ; l'un des multiples médecins sollicités a avoué franchement qu'il craignait de
voir sa clientèle s'effrayer et l'abandonner."
Classement : V729
Sexualité – Handicap – Personnes âgées – Travail social.
Vos désirs
Documentaire de Gerll (Gabrielle), 2013
Au travers de la subjectivité de Zig Blanquer atteint de myopathie, ce film interroge les normes de comportements
sexuels valides et les préjugés qui excluent les personnes handicapées. Il soulève des problèmes de fond auxquels
il n’existe pas de réponse toute faite. Mais ce faisant, il ouvre des voies pour un vivre-ensemble riche en nous
invitant à explorer des espaces communs de rencontre et de plaisir pour nos corps handicapés et valides.
Classement : V1236
Tu veux ou tu peux pas ?
Fiction réalisé par le foyer Le Rex Meulen - 2013
La vie affective et sexuelle des personnes handicapées mentales ? Une question taboue ! Pour les parents de ces
enfants devenus grands, pour le personnel médical et éducatif, pour l’opinion en général. Les résidents du foyer Le
Rex Meulen des Papillons blancs ont tourné la fiction « Tu veux ou tu peux pas ? ». . Le film a obtenu le prix OCIRP
Acteurs Economiques & Handicap 2014, de la catégorie Vie affective et Sexualité...
Classement : V1187
Tu veux ou tu peux pas en parler ?: regards croisés
Documentaire de Evrard (Laurent) - 2013
La vie affective et sexuelle des personnes handicapées mentales ? Une question taboue ! Pour les parents de ces
enfants devenus grands, pour le personnel médical et éducatif, pour l’opinion en général. Les résidents du foyer Le
Rex Meulen des Papillons blancs ont tourné la fiction « Tu veux ou tu peux pas ? ». . Le film a obtenu le prix OCIRP
Acteurs Economiques & Handicap 2014, de la catégorie Vie affective et Sexualité...
Classement : V1188
De l'éducation (spécialisée) à la sexualité (spécialisée ?) - et retour
Conférence réalisé par l’Afertes - 2012
Conférence organisée par la filière « Education Spécialisée » de l'Afertes en février 2012 dans le cadre du séminaire «
Genres, sexualités et Travail Social ». Philippe Toffin, personne handicapée motrice qui accepte d'exposer par où il
faut parfois passer pour accéder à une vie sexuelle; Marianne Chargois, actrice, travailleuse du sexe, assistante
sexuelle pour personnes dépendantes et éducatrice sexuelle; Alex Schuller, personne trans', responsable d'un club de
rencontre nous parlent, depuis leurs expériences et leurs réflexions, de la manière d'aller de l'éducation à la sexualité,
et aussi d'y retourner.
Classement : V1118
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Les amours de vieillesse : vie affective - intimité et sexualité
Mba Radiance / Mutualité Française Bretagne - 2012
De mai 2009 à novembre 2011, un cycle de douze conférences-débats s'est déroulé en Bretagne avec des séniors, des
personnes âgées vivant à domicile ou en institution, des familles, des professionnels et futurs professionnels (étudiants
des filières sociales et médico-sociales). Sans idéaliser la sexualité...
Classement : 16403
Hasta la vista
Enthoven (Geoffrey), Fobic films - 2011
Trois jeunes d'une vingtaine d'années aiment le vin et les femmes, mais ils sont encore vierges. Sous prétexte d'une
route des vins, ils embarquent pour un voyage en Espagne dans l'espoir d'avoir leur première expérience sexuelle.
Rien ne les arrêtera... Pas même leurs handicaps : l'un est aveugle, l'autre...
Classement : V1141
Te quiero
Documentaire de Dal Morin (B. et M.), 2011
À quoi tient l'amour des personnes fragilisées physiquement ou psychiquement ? Comment la vie affective et la
sexualité des personnes en situation de handicap peut-elle s'épanouir dans les établissements et les services qui les
accueillent ?
Ce film pose des questions sur le "vivre ensemble", le droit à l'intimité, la mission éducative des professionnels, la
place et la responsabilité des familles. Des questions qui doivent nourrir des débats, des interrogations pour faire
évoluer et grandi la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Ces portraits nous proposent un regard porté
sur l'ordinaire, sur l'anodin, sur la force de ce quotidien.
Classement : V1141
Sexe amour et handicap
Vidéo, Documentaire de Carré (Jean Michel), 2010
Chacun d'entre nous aspire à une vie affective et sexuelle pour accomplir sa vie. Atteintes de maladies dégénératives,
handicapées moteur ou déficientes intellectuelles, la plupart des personnes en situation de handicap vivent leur
condition comme un obstacle au plaisir. Comment assouvir leurs désirs et envisager une relation amoureuse quand,
des simples citoyens aux responsables politiques, tous nient leurs besoins vitaux ? Le film aborde ces questions
essentielles et envisage des solutions avec ceux qui sont au centre de cette souffrance et ceux qui s'engagent à leurs
côtés. Confronter les difficultés, s'inspirer des pratiques les plus audacieuses et courageuses permettraient une
transformation
Classement : V1039
Film d'amour
Vidéo, Documentaire de Baumgartner (Alexandre), 2009
Résidant d'un foyer pour adultes polyhandicapés, Alexandre et ses amis posent des questions sur l'intimité et la
sexualité. À travers ce film, ils revendiquent le droit d'aimer et de vivre eux aussi une relation amoureuse : dialogue
saisissant d'authenticité et de sincérité avec les « psy » qui les accompagnent.
Classement : V1058
Les travailleu(r)ses du sexe
Documentaire de Carré (Jean Michel), 2009
En France, depuis la loi Sarkozy de 2003 sur le racolage passif, des femmes et des hommes revendiquent le droit de
pouvoir louer librement leur corps alors même que l'économie du marché utilise une pseudo libération sexuelle pour
justifier la légalisation de la marchandisation de l'intime. Paroles et pratiques dérangeantes, stigmatisées par des
jugements moralisateurs, qui nous questionnent sur les rapports hommes / femmes, la sexualité et son contrôle par le
pouvoir.
Classement : V1043
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L'amour sans limites
Documentaire de Campredon (Samantha), Chayé (François), 2008
«Le sexe dans nos sociétés, il est plus facile d'en blaguer, de le tourner en dérision, que de le regarder en face. »
Marcel sait de quoi il parle. Atteint d'une maladie évolutive qui le cloue au lit, cet homme au visage déformé et au
regard doux se bat avec sa femme valide, Marie, pour le droit des personnes en situation de handicap à jouir d'une
sexualité épanouie. Assistées dans leur quotidien, les personnes dépendantes se trouvent privées d'un des besoins les
plus essentiels : la sexualité. Cédric, Patricia, Franck, Marie-Christine et bien d'autres ouvrent les portes de leur
intimité et livrent leurs difficultés, leurs frustrations et leurs désirs les plus profonds. Comment séduire ? Comment
avoir des rapports sexuels ? Comment abattre les limites de son corps ? Ce documentaire se penche sur ces questions
hautement sensibles en suivant le combat mené par ces personnes frappées d'une double peine : être amputés de leur
corps et de leur désir.
Classement : V1021
Parentalité des personnes déficientes mentales
Vidéo, Documentaire de Baudoin (Lotin), 2004
Outil pédagogique destiné à des professionnels de l'accompagnement. Il comprend: un DVD de témoignages de
personnes handicapées, de professionnels de l'accompagnement et de chercheurs / un manuel de réflexion / des
vignettes cliniques (en bibliothèque - Inventaire : 15636 - Classement : H.47.2 MER). Cet outil est issu du projet
"Liens" réalisé à l'initiative du Conseil scientifique de l'ONE. Il ne prétend pas être exhaustif mais veut sensibiliser à
différents aspects de la problématique abordée. Un projet : du Département de psychologie de la Faculté de médecine FUNDP (Centre Handicap et Santé subsidié par la Communauté française de Belgique) / de l'Association des Services
d'Accompagnement pour Personnes Handicapées (ASAH)
Classement : V1067
Désirs et sexualités
Vidéo, Documentaire de Tavernier (Nils), 2004
Dans ces Désirs et sexualités, Stéphane, Michèle, Marie, Jérôme... témoignent, entrecoupés de chorégraphies
contemporaines et d'incrustations informatives. Ils parlent de cul, avec plus ou moins de pudeur. L'une a découvert son
homosexualité sur le tard mais ne pourrait se passer de pénétration. L'un, atteint de mucoviscidose, vit sa sexualité
comme un combat contre son propre corps et contre la mort. Tel autre, plus âgé, est resté vieux garçon... Ceux qui
parlent - et c'est là l'originalité du film - sont tous comédiens (sauf un, handicapé, qui ne voyait pas vraiment qui
pouvait l'incarner à part lui-même). Nous sommes prévenus dès le début : des comédiens dûment castés rejouent pour
la caméra les témoignages recueillis dans toute la France par Nils Tavernier, aidé notamment de la philosophe et
journaliste Souad Kettani.
Classement : V803
Un chemin pas comme les autres
Vidéo, Documentaire de Cazanave (Juliette), 2003
"Dans un centre d'expérimentation et d'échange, des hommes handicapés abordent le sujet tabou : leur sexualité. Des
paroles étonnamment libres et parfois inattendues. Au sud de Hambourg, au centre de Trebel, des "accompagnateurs
sexuels" accueillent des hommes et des femmes handicapés. Ici, ils partagent le récit de leurs expériences et
participent à des après-midi d'éveil à la sensualité. Quelques hommes ont accepté d'être filmés lors de ces séances.
Guidés par le fondateur du centre - lui-même handicapé -, ils abordent leur malaise face à l'image de la sexualité
renvoyée par la société, leur peur des femmes et leurs échecs, le problème de leur insensibilité physique, la honte de
parler de leur désir... Ces angoisses et ces doutes les ramènent toujours à la même question : comment trouver son
propre chemin vers une sexualité épanouie ?"
Classement : V994
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Handicap et tabou corporel
Garapon (Antoine)
France culture, disque audio, 2003
Emission "Le Bien Commun" diffusé sur France Culture le 25 Octobre 2003. Si l'on peut et si l'on doit, quand on
considère un individu handicapé, faire abstraction de son handicap et voir derrière le corps meurtri un sujet de droit,
comment envisager les rapports que nouera ce corps avec d'autres corps ? Le handicap pose le problème du tabou
corporel qu'il suscite : le corps fait obstacle à la vie du corps, à son plaisir, et donc à la vie de la personne handicapée
elle-même, sans pour autant que l'on s'interroge sur cette défaillance du droit des personnes handicapées : quels
moyens peuvent être mis en ouvre pour y remédier ? Quelle est l'origine de ce tabou qui marque la sexualité des
personnes handicapées? Entre recherche du plaisir auquel nul corps ne fait obstacle et épiphanie du corps, qui exclut
toute défaillance de celui-ci, où commence (et finit) la sexualité ?
Classement : 9852
Maternité interdite
Documentaire de Maroger (Diane), 2002
La lutte - tant intérieure qu'extérieure - pour la reconquête de ses droits d'une jeune femme qui a été stérilisée de force.
La vie en institution, le tabou de la sexualité des personnes handicapées, et la perpétration de stérilisations coercitives
en France, vus à travers le cas particulier de cette jeune femme infirme moteur cérébrale qui a décidé de témoigner et
envisage d'entreprendre des poursuites à l'encontre du médecin qui a pratiqué la stérilisation, et de ses parents.
Classement : V1037
Oasis
Fiction de Chang Dong (Lee), 2002
Jong-Du, considéré par ses proches comme un peu dérangé, vient d'être libéré. Le voilà contraint de se réinsérer dans
la société, avec l'aide un peu contrainte de sa famille. Hong Jong-Du a gardé une âme d'adolescent gaffeur, ce qui rend
cette tâche assez rocambolesque. De plus, le jeune homme éprouve un certain intérêt pour Hang Gong-ju, une jeune
handicapée qui n'est autre que la fille de celui qu'Hong Jong-Du a tué dans un accident de la circulation, entraînant son
incarcération. Les familles de deux jeunes gens voient cette relation d'un très mauvais œil…
Classement : V818
Nationale 7
Fiction de Sinapi (Jean Pierre), 1999
Dans un foyer pour handicapés près de Toulon, René est unanimement détesté de tous. Myopathe de cinquante ans, il
possède un caractère irascible et rebelle. Mais ses provocations ne résistent pas à la candeur et à la droiture de Julie,
une éducatrice specialisée débutante. Il lui avoue qu'il veut faire l'amour avec une femme avant que sa maladie
évolutive ne le rattrape définitivement. Julie se met en quête d'une de ces prostituées qui oeuvrent en camping-car le
long de la nationale 7.
Classement : V962
Paul Marie Christophe Hélène Camille Alex ... face au sida
Documentaire réalisé par le Creai Nord-Pas-de-Calais, 1996
Le SIDA sous tous ses aspects expliqué aux personnes handicapées, avec séquences et questionnnements
pédagogiques à l'appui...
Classement : V444
Une sexualité à vivre
Documentaire de Aubertin Audy (Lise), 1996
Le document présente des personnes vivant avec un déficit intellectuel qui ont pris des décisions quant à l'orientation
de leur vie : célibat, vie de couple, être parents. Elles témoignent de leur vécu, de leur réalisme face à certaines
situations et de leur besoin de soutien. Les éducateurs qui les accompagnent, ainsi qu'un parent, nous font part du
cheminement de leurs pensées et de leurs interventions.
Classement : V226
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La sexualité pas à pas
Reportage de Greacen (Tim), Diederich (Nicole), 1994
Cet outil d'éducation sexuelle aborde de nombreuses questions de la vie affective et sexuelle, depuis les aspects les
plus pratiques et techniques de l'acte sexuel jusqu'aux notions plus abstraites de consentement, d'amour, de tendresse
mais également d'affirmation de soi, de respect mutuel. L'utilisation des marionnettes permet une présentation sobre,
sensible et pourtant parfaitement explicite qui s'adapte à différents niveaux de déficience intellectuelle. Cette vidéo
accompagnée de son livret pédagogique est conçue pour s'intégrer à un projet d'établissement ou à un projet
d'accompagnement individuel incluant des actions plus larges destinées à permettre aux personnes ayant des
difficultés intellectuelles d'acquérir une plus grande maturité dans le respect d'elles-mêmes et d'autrui. Un livret
pédagogique d'une centaine de page accompagne la vidéo (a demander à la doc)
Classement : V949
Choix amoureux
Fiction de Greacen (Tim), Diederich (Nicole), 1992
Interprété par des comédiens ayant des difficultés intellectuelles, ce film à but éducatif montre comment Aline, avec le
soutien de ses trois colocataires, de son éducatrice et, enfin, de sa mère malgré ses réticences, réalise ses propres choix
amoureux. Cet outil éducatif adapté aux personnes ayant des difficultés intellectuelles montre qu'il est indispensable
que soient créées des conditions favorables - estime de soi, confiance en soi, respect entre partenaires, soutien de
l'entourage éducatif, familial et amical - pour que les relations amoureuses soient bien vécues et que la prévention des
maladies sexuellement transmissibles dont le sida devienne effective. Un livret pédagogique d'une centaine de page
accompagne la vidéo (à demander à la doc)
Classement : V948
Le regard des autres
Documentaire de Solanas (Fernando Ezequiel), 1980
Vingt-quatre personnes frappées par un handicap se confient à la caméra. Insérées malgré tout dans la société, elles
parlent tour à tour de leur vie; elles disent les difficultés pratiques provoquées par leur incapacité fonctionnelle,
l'attitude des autres, leur " regard ", et les contraintes qui en naissent et les solutions pour réaliser et maintenir leur
insertion sociale…
Classement : V1046
L'amour handicapé
Graf (Marlies)
Filmkollectif (zurich), 1h30mn, vostf, vhs
Une soirée dansante, la musique, un groupe de personnes handicapées se retrouve pour parler. Le thème de cette
rencontre : leur sexualité.
Sexualité, Handicap physique, Amour, Handicap
Classement : V1
Vie affective et sexuelle des personnes vivant avec un handicap mental
Iresp Pays de la Loire, cd-rom
Ce cd-rom présente la démarche du programme régional "Vie affective et sexuelle des personnes vivant avec un
handicap mental" à travers : - Le témoignage de professionnel - La présentation de programmes éducatifs - Les
concepts (Françoise Vatré, Denis Vaginay) - La parole des financeurs
Classement : 15072
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Quelques sites web.

ADHEOS, association d'Aide, de Défense Homosexuelle, pour l'Egalité des Orientations Sexuelles
http://www.adheos.org/l-association
Affection : thème sexualité
http://www.affection.org/sexualite/
Appas : association pour la promotion de l’accompagnement sexuel
http://www.appas-asso.fr/
Association des journalistes Lgbt
http://ajlgbt.info/
Asexibilite : Manifeste pour la Création d'un service d'accompagnement à la sexualité des personnes en situation de
handicap
http://asexybilite.skyrock.com/
Cerhes Centre ressources handicaps et sexualités
http://www.cerhes.org/
Commission européenne - justice - lutte contre la discrimination
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_fr.htm
Site officiel de l'Union européenne présentant la politique de ses états membres en matière de lutte contre les
discriminations sexuelle, raciale, ethnique, professionnelle, religieuse ou en raison d'un handicap…
Enfants transgenres
http://enfantstransgenres.ca/
Fédération de recherche sur le genre - Ring
http://www2.univ-paris8.fr/RING/
Fédération Lgbt
Plusieurs noms ont précédé, ainsi « l’Inter-CGL, l’Alliance des centres gays et lesbiens de France, l’Inter-Centres
LGBT et la Fédération française des Centres LGBT » recouvrent la réalité historique de l’actuelle « Fédération LGBT
http://federation-lgbt.org
Handésir : vie affective et sexuelle
http://www.handesir.org/_front/Pages/page.php
Sommaire.
Internationale de l’éducation
LGBT - Lesbiennes, gays, bisexuel(le)s et transsexuel(le)s
http://www.ei-ie.org/fr/websections/content_detail/3276
La Station , Centre Lesbien Gay Bi Trans Intersexe
http://www.lastation-lgbti.eu/la-station-stasbourg.html
Organisation Internationale des Intersexes
http://oiifrancophonie.org/
Oser en parler : les différentes formes de sexualité
http://www.oserenparler.com/lhomosexualite/formes/
Psymas : site de ressources psychologiques sur le polyhandicap
http://cms.psymas.fr/node/54
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Respecte toi : rubrique parlons sexe
http://www.respectetoi.ca/talkingsex
Revue sexualités humaines
http://www.medecines-douces.com/sexualites-humaines/education-sexuelle.htm
Sehp : sexualité et handicaps pluriels
http://www.sehp.ch/
Yapaka.be : thème sexualité
http://www.yapaka.be/contenu?type=All&field_thematique_tid=607
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