
5

table des matières

avant-propos. le temps de la lutte
annick coupé 13

femmes et travail

le cas du travail à temps partiel (1999)
tania angeloff 19

pauvreté et précarisation : l’état des lieux en france (2000)
claire villiers 29

l’état des inégalités en europe depuis dix ans (2003)
rachel silvera 39

quelle égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
dans les fonctions publiques ? (2012)

françoise milewski 45

un siècle de travail des femmes : 1901-2011 (2014)
margaret maruani et monique méron 55

l’enjeu des classifications (2015)
sophie binet 67

domesticité et services à la personne

un si long chemin vers l’égalité (2015)
ana azaria 75

les aides à domicile, un autre monde populaire (2015)
christelle avril 79

les emplois domestiques en italie et en france (2015)
francesca scrinzi 83

le travail domestique : des logiques prégnantes pour les femmes 
(1999)

annie dussuet 89

le temps des femmes

le temps des femmes : un enjeu social (1999)
annette langevin 101



6

l’engagement syndical (2005)
yannick le quentrec 107

les 35 heures, effets sur les temps des hommes     
et des femmes (2005)

isabelle puech 117

politiques familiales et politiques publiques

politiques familiales et politiques publiques : historique,   
état des lieux et évolution (2003)

christine castelin-meunier 131

la politique de la famille (2003)
jacques commaille 135

politiques publiques : l’exemple allemand (2014)
jeanne fagnani 141

les enjeux de la mixité

rapport aux savoirs et égalité des sexes (2001)
nicole mosconi 151

l’informatique a-t-elle un sexe ? (2007)
isabelle collet 161

femmes et santé

chausser les lunettes du genre pour comprendre    
les conditions de travail (2006)

laurent vogel 169

l’engagement syndical pour la santé des femmes    
au travail (2016)

michèle rault 177

la santé au travail des femmes dans la fonction   
publique (2016)

sigrid gérardin 181

femmes dans la crise

les dessous de la crise économique et des politiques publiques :  
de nouveaux risques pour les femmes (2010)

rachel silvera 191

les conséquences des politiques d’austérité pour les femmes   
en grèce (2013)

sia anagnostopolou 199



7

les femmes et les enjeux européens

l’europe, un espace d’égalité pour les femmes ? (2004)
monique dental 213

les différentes conceptions de l’égalité en europe (2004)
marie-thérèse letablier 223

égalité hommes-femmes dans la constitution européenne : un 
affichage mensonger (2005)

christiane marty 231

mondialisation et enjeux pour les femmes

les femmes dans les printemps arabes (2012)
marguerite rollinde 241

femmes dans les printemps arabes (2012)
nawla darwiche, égypte 247

wassila ayachi, tunisie 248

ce que le genre fait à l’analyse de la mondialisation   
néolibérale (2016)

jules falquet 251

la lutte des femmes de ménage du ministère des finances   
en grèce (2016)

anna poulaki kioutsokiozoglou et despoina kostopoulou 259

genre et conflits (2010)
marguerite rollinde 263

femmes et migration dans la mondialisation (2009)
christine catarino 271

femmes et syndicalisme

les femmes dans les luttes et les mouvements sociaux (1998)
josette trat 289

mouvement ouvrier et mouvement féministe (1998)
françoise picq 297

flora tristan et l’union ouvrière (1998)
eléni varikas 307

mixité : les leçons du syndicalisme anglais (2015)
cécile guillaume 315

syndicats et genre en allemagne (2015)
ingrid artus 329



8

les enjeux d’un langage égalitaire

de la féminisation des noms de métier à l’égalité femmes-hommes : 
réflexion sur l’enjeu politique d’un usage linguistique (2011)

claudie baudino 337

des mots pour exister (2011)
chantal santerre 345

une brochure utile
sabine reynosa 365

femmes et création

la féminisation de la création artistique professionnelle : 
obstacles et ressorts (2015)

marie buscatto 369

femmes et extrême droite

le front national et la cause des femmes françaises (2013)
sylvain crépon 379

lesbophobie et féminisme

lesbianisme et féminisme : une histoire tourmentée (2012)
natacha chetcuti 395

sos homophobie (2011)

libération sexuelle et liberté des femmes :    
quarante ans après (2007)

françoise collin 409

le corps des femmes et ses enjeux

les nouvelles lois bioéthiques (2009)
marie jacek 419

bioéthique et féminisme (2009)
danièle gaudry 425

brèves considérations autour des représentations 
contemporaines du corps (2008)

michela marzano 431

le sport au crible du genre (2012)
cécile ottogalli-mazzacavallo et anne roger 441

l’impact du genre sur le vêtement des femmes (2013)
christine bard 449



9

la question des violences

la violence conjugale (2000)
viviane monnier 461

contre les violences faites aux femmes (2011)
suzy rotjman 469

les enjeux de la lutte contre les violences faites    
aux femmes (2011)

manu piet 471

violences au travail (2011)
marilyne baldeck 477

la prostitution, un droit de l’homme ? (2007)
claudine legardinier 485

le système prostitutionnel, pourquoi notre organisation 
syndicale doit-elle se préoccuper de ce sujet ? (2006)

élisabeth claude 487

les enjeux féministes

qu’est-ce que la division sexuelle du travail
danièle kergoat 495

l’oppression spécifique des femmes : une construction   
sociale (1998)

jacqueline heinen 503

trente ans de mouvement des femmes (1998)
maya surduts 509

l’égalité hommes-femmes : une utopie ? (2006)
michèle riot-sarcey 515

le féminisme, quels enjeux aujourd’hui ? (2006)
françoise collin 521

le bel après mai des femmes (2008)
françoise picq 527

le loup a changé de camp (2014)
elsa dorlin 533


