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>>> LA COLLECTION « GENRE À LIRE... ET À PENSER »
 Dirigée par Anna Bellavitis et Sophie Devineau

Le concept de « genre », ou construction historique et culturelle des identités 
sexuées et des hiérarchies entre les sexes, structure, à chaque époque, des codes 
sociaux qu’il est nécessaire de décrypter et comprendre. Lire et penser le « genre » 
ne sont pas des actes de la pensée spontanée ou immédiate, bien au contraire ils 
demandent une démarche d’analyse armée d’outils théoriques et techniques élabo-
rés dans les diverses disciplines. 

L’interdisciplinarité constitue un préalable théorique et un horizon de recherche 
incontournable dans ce domaine. Sa conception et sa mise en œuvre posent des 
questions méthodologiques, pédagogiques et institutionnelles multiples.

La collection généraliste et pluridisciplinaire « Genre à lire… et à penser » contri-
bue à cette entreprise intellectuelle en proposant des volumes issus de recherches 
universitaires individuelles ou collectives, destinés aux étudiante-s, aux ensei-
gnant-e-s et plus généralement aux acteurs et actrices des politiques publiques.  
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Travail et propriété des femmes en temps de crise (Turin, XVIIIe siècle)
 Beatrice Zucca Micheletto
 ISBN : 978-2-87775-591-7

L’ouvrage étudie le rôle de la propriété et du travail des femmes à Turin 
au XVIIIe siècle. Il montre que la constitution et l’utilisation de la dot et du 
trousseau de mariage, l’accès à la formation et au monde du travail non 
seulement tiennent une place importante dans les stratégies de survie 
des ménages mais affectent aussi la nature de relations sociales entre les 
membres du réseau familial.

2014 - 23 € 
15,5 x 24 cm - 246 pages

Femmes, travail, métiers de l’enseignement.  
Rapports de genre, rapports de classe
 Marie Estripeaut-Bourjac, Nicolas Sembel
 ISBN : 979-10-240-0137-1

Ce livre est la rencontre de deux mondes. Le travail, malgré les luttes, 
organise la répartition sexuée des tâches ; le système éducatif, malgré 
l’éducation libératrice, perpétue les inégalités de genre. Partout, les femmes 
ont à conquérir une autonomie contre les contraintes spécifiques qui pèsent 
sur elles. Le croisement des regards de militants et de chercheurs peuvent 
les aider dans leur combat.

2014 - 25 € 
15,5 x 24 cm - 378 pages

Formation, qualification, éducation, emploi
 Sophie Devineau, Emmanuelle Annoot Thierry Dezalay
 ISBN : 979-10-240-0333-7

La mixité de la formation reste à réaliser dans les parcours des jeunes. 
Comprendre et déjouer les mécanismes à l’œuvre dans la construction 
du genre conduit à prendre la mesure des effets d’une organisation 
professionnelle elle-même très hiérarchisée avec des filières segmentées 
selon le sexe. Mais le jeu constant des rapports sociaux de sexe ouvre un 
espace d’innovations aux éducateurs.

2014 - 21 € 
15,5 x 24 cm - 194 pages

http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100144340
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100233980
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100381150
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«Tout ce qu’elle saura et pourra faire». Femmes, droits, travail  
en Normandie, du Moyen Âge à la Grande Guerre
 Anna Bellavitis, Virginie Jourdain, Virginie Lemonnier-Lesage,  
 Beatrice Zucca Micheletto
 ISBN : 979-10-240-0416-7

Publié à l’occasion d’une exposition présentée aux archives 
départementales, ce volume abondamment illustré est à la fois un 
catalogue des documents exposés et une série d’études sur la présence 
et le rôle des femmes dans le monde du travail en Normandie de la 
fin du Moyen Âge à 1914. Celles-ci sont beaucoup plus présentes, 
et dans des positions bien plus diverses, que ne le laissait penser 
l’historiographie traditionnelle, qui ne leur a guère prêté attention.

2015 - 29 € 
19,5 x 25,5 cm - 246 pages

Orientation et parcours des filles et des garçons  
dans l’enseignement supérieur
 Christine Fontanini
 ISBN : 979-10-240-0535-5

Les choix d’orientation des filles et des garçons dans l’enseignement 
supérieur en France ont encore peu fait l’objet de recherches. Ce livre 
présente une synthèse des divers travaux scientifiques, menés en sciences 
de l’éducation, en sociologie et en psychologie, sur les mutations des choix 
d’orientation des filles et des garçons dans l’enseignement supérieur depuis 
une trentaine d’années.

2015 - 21 € 
15,5 x 24 cm - 214 pages

Genre, sexes, sexualités
Que disent les manuscrits autobiographiques ?
 Dirigé par Catherine Viollet et de Danielle Constantin
 ISBN : 979-10-240-0695-6

Ce volume montre l’originalité et de la pertinence d’analyses littéraires 
se situant au croisement, encore trop peu exploré, d’un questionnement 
sur le genre, les sexes et les sexualités, de recherches sur les formes 
autobiographiques et de travaux en critique génétique.

2016 - 19 € 
15,5 x 24 cm - 156 pages
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