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Ces ressources documentaires accompagnent la brochure pédagogique d'Adéquations "Vers
l'égalité des femmes et des hommes : questionner les masculinités", publiée en 2016.

Sélection d'ouvrages
L'Engagement des hommes pour l'égalité des sexes (XIVe-XXIe siècles), sous la direction de Florence Rochefort
et Éliane Viennot, Presses universitaires de Saint-Etienne, 2013
Les Hommes dans les mouvements féministes français (1870-2010). Sociologie d'un engagement improbable,
Alban Jacquemart, EHESS, thèse 2011.
L'Homme féministe, un mâle à part ? Emmanuelle Barbaras et Marie Devers, septembre 2011
Le Féminisme au masculin, Benoîte Groult, Grasset, 2010
Refuser d'être un homme, pour en finir avec la virilité, John Stoltenberg ; Syllepse, Nouvelles Questions
Féministes, 1989, 2013 (traduction française)
Les Hommes veulent-ils l'égalité ? Patric Jean, Belin Egale à Egal, 2015
Pour en finir avec la fabrique des garçons, sous la direction de Sylvie Ayral, Yves Raibaud ; vol. 1 et 2, MSHA,
2014
Boys don't cry, Les coûts de la domination masculine ; sous la direction de Delphine Dulong, Christine Guionnet,
Eric Neveu ; Presses Universitaires de Rennes, 2012
Genre et masculinités, Le Monde selon les femmes, 2014
Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ! Petite histoire des résistances de la langue française, Eliane
Viennot, iXe, 2014
Une histoire politique du pantalon, Christine Bard, Seuil, 2010
La Ville faite par et pour les hommes, Yves Raibaud, Belin, 2015
Histoire de la misogynie, de l'antiquité à nos jours, Adelin Gargam, Bertrand Lançon ; Les Editions Arkhê, 2013
La Fabrique des garçons. L'éducation des garçons de 1820 à aujourd'hui, Anne-Marie Sohn, Textuel, 2015
La Fabrique des garçons. Sanctions et genre au collège, Sylvie Ayral, PUF, 2011
Histoire de la virilité (en trois volumes). 1. L'Invention de la virilité de l'Antiquité aux Lumières, sous la direction de
Georges Vigarello ; 2. Le Triomphe de la virilité, Le XIXème siècle, sous la direction de Joseph Corbin ; 3. La Virilité
en crise ? XIXème-XXème, sous la direction de Jean-Jacques Courtines. Seuil, 2011
Masculinités. Enjeux sociaux de l'hégémonie, Raewyn Connell, Paris, Amsterdam Editions, 2014, Édition établie
par Meoïn Hagège et Arthur Vuattoux ; traduit de l'anglais par Claire Richard, Clémence Garrot, Florian Voros,
Marion Duval et Maxime Cervulle. (Masculinities, Berkeley, University of California Press, 1995)
La Domination masculine, Pierre Bourdieu, Le Seuil, 1998
Des hommes sur le fil. La construction de l'identité masculine en milieux précaires, Pascale Jamoulle, La
Découverte, coll. "Poche", 2008
La Fabrique de la famille, Serge Hefez, Kero, 2016

Etudes et rapports
Vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, Chiffres-clés 2016, ministère des Familles, de l'Enfance et
des Droits des femmes
Etre père aujourd'hui, Observatoire des familles, UNAF, juin 2016
Analyser les mesures socio-fiscales sous l'angle des inégalités femmes-hommes, Note n°23, Institut des
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Politiques Publiques, mars 2016
The Involvement of Men in Gender Equality Initiatives in the European Union, rapport de l'Institut européen pour
l'égalité des sexes, 2012
Les hommes et l'égalité des sexes, Rapport sur la discussion en ligne, EIGE, 2014
Le Rôle des hommes et des garçons dans l'égalité entre les sexes, Femmes en l'an 2000 et au-delà, ONU, 2008
Le Poids des normes dites masculines sur la vie professionnelle et personnelle d'hommes du monde de
l'entreprise, Rapport de Sylviane Giampino et Brigitte Gresy, ORSE, 2012
Parentalité et égalité professionnelle hommes-femmes : comment impliquer les hommes ? Dix bonnes pratiques
d'entreprises, Rapport Ballarin, 2012
Implication des hommes et des garçons dans l'égalité de genre et de santé, Une boîte à outils pour l'action,
Promundo, Fnuap, Men Engage, 2010
Les Jeunes et la prostitution. Enquête nationale 2011/2012, sur le site du Mouvement du Nîd, >>>>
De Nouveaux modèles de virilité : musiques actuelles et cultures urbaines, Yves Raibaud, 2011, >>>>
Rapport relatif à l'éducation à la sexualité, Haut conseil à l'égalité, 2016
Rôles masculins, masculinités et violence, perspective d'une culture de paix, Sous la direction de Ingeborg
Breines, Robert Connell et Ingrid Eide, Unesco, 2004
State of the World's Fathers, MenCare, 2015
Understanding Masculinities : Culture, Politics and Social Change. A Fellowship Programme in South Asia, South
Asian Network to Adress Masculinities, 2011
Engaging Men in Gender Equality : Positive Strategies and Approaches. Overview and Annotated Bibliography.
Bridge, Institute of Development Studies, 2006, >>>>
The other half of gender, Men's issues in development, Banque mondiale, 2006.
Une bibliographie plus complète sur le genre, le féminisme, les masculinités, l'égalité femmes-hommes est
disponible sur le site d'Adéquations : >>>>

Sélection de vidéos
La Domination masculine, Patric Jean, 2009 : >>>>
Audition de Yves Raibaud à l'Assemblée nationale, mai 2016 : >>>>
Femme de la rue, Sofie Peeters : >>>>
Conférence de Michael Kimmel, sociologue : >>>>
Conférence de Patric Jean : >>>>
Micro trottoir « Hommes féministes, pourquoi ? » : >>>>
Violence against women it's a men's issue , Jackson Katz : >>>>
The Mask You Live In (Trailer) : >>>>
Extraits de récréation, de Claire Simon : le leader : >>>>
Entretien avec Laurent Bécue Renard, réalisateur du documentaire Of Men and War : >>>>
Let There Be Light, documentaire réalisé en 1946 par John Huston sur la thérapie proposée aux soldats
américains traumatisés par la seconde guerre mondiale et projeté publiquement uniquement à partir de 1980 : >>>>

Sites web des associations et initiatives
Association pour la mixité et l'égalité dans la petite enfance : >>>>
Pétition "Stop Gender Stereotyping..." sur change.org : >>>>
Men In Childcare : >>>>
Men for Gender Equality : >>>>
Magazine Femmes ici et ailleurs : >>>>
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Hommes Champions du Changement : >>>>
Ruban Blanc : >>>>
Plaidoyer #WomenInSTEM : >>>>
Association pour le contrôle judiciaire en Essonne : >>>>
Association pour la recherche et le développement de la contraception masculine : >>>>
Men Care : >>>>
ONU Femmes : >>>>
Campagne He for She : >>>>
Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes : >>>>
Femmes contre les Intégrismes : >>>>
Réseau Happy-Men : >>>>
Etude ORSE : Les hommes, sujets et acteurs de l'égalité professionnelle : >>>>
Men Engage : >>>>
Projet Crocodiles : >>>>
Blog Sexiste ou pas : >>>>
Etat du monde des pères : >>>>
Mens' Ressources International : >>>>
Collectif Stop Masculinisme : >>>>
Anti Porn Men Project : >>>>
Zéro Macho : >>>>
Sonke Gender Justice : >>>>
GENDES : >>>>
Kolectivo Poroto : >>>>
L'Ecole des maris : >>>>
Genre en Action : Budgétisation sensible au genre ; Réseau des Observatoires de l'Egalité de Genre (ROEG)
Quartiers du Monde : >>>>
Même regard, mêmes droits : >>>>
Adéquations : >>>>
MAVA : >>>>
Chanson de Farhan Akhtar : >>>>
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