
 

 

 

Bibliographie sur les journées du Matrimoine 

 

 

 

 

 

Sur la place des femmes dans certains métiers____________________________________________ 
 

- Brochure « Où sont les femmes dans la culture ? Toujours pas là ! - Bilan 2012-2017 – SACD ». 
[Disponible en ligne sur] : https://www.sacd.fr/o%C3%B9-sont-les-femmes-dans-la-culture-
toujours-pas-l%C3%A0 

- Femmes architectes, une infographie. [Disponible en ligne sur] : https://revuewatt.com/une-
semaine-un-artiste/la-femme/femmes-architectes-2-infographie/ 

- Denèfle Sylvette (dir.), Utopies féministes et expérimentations urbaines, Rennes : PUR, 2008 
- Rogers Rebecca, Les femmes dans le monde académique, Rennes : PUR, 2016 

 
 
Sur les femmes mises en lumière durant le parcours Matrimoine_____________________________ 
 

- Brion Hélène, « Adresse féministe au Comité pour la reprise des relations internationales », 
1916 et  « Déclaration devant le Conseil de Guerre », 1918. [Disponibles en ligne sur] 
www.jaures.eu 
 

- Arnold-Tétard, Sophie de Grouchy, marquise de Condorcet : la dame de cœur, Paris : Christian, 
2003  

- Boissel Thierry, Sophie de Condorcet, femme des Lumières, 1764-1822, Paris : PUR, 1988  
 

- Ledoux Michel, Dictionnaire raisonné de l'œuvre de Françoise Dolto, Paris : éditions Payot, 
2006 

- Sauverzac, Françoise Dolto, itinéraire d'une psychanalyste, Paris : éditions Aubier, 1993 
- Coronel Élisabeth & Mezamat Arnaud de, Françoise Dolto, trois films documentaires, 2005 

 
- Viñoles Diana Beatriz, Lettres d’Alice Domon : Une disparue d’Argentine, Paris : Karthala, 2016 
- Martine Déotte, « L’effacement des traces, la mère, le politique », Socio-anthropologie, 2002. 

[Disponible en ligne sur] : http://socio-anthropologie.revues.org/153 
- Grands-Mères de la Place de Mai, Photographies des années en lutte, Buenos Aires : Abuelas 

de Plaza de Mayo, 2007 
 

- Alazet B. et Blot-Labarrère Christiane (dir.), Cahier de l’Herne sur Marguerite Duras, Paris : 
Gallimard, 1998 

- Vallier Jean, C’était Marguerite Duras. Paris : Fayard, 2006 
 



- Einstein Albert & Maric Mileva, Lettres d’amour et de science, Paris : éditions du Seuil, 1993 
 

- Germain Sophie, Lettres adressées à Gauss, 1896. Correspondance disponible en ligne sur : 
https://fr.wikisource.org/wiki/%C5%92uvres_philosophiques_de_Sophie_Germain/Correspo
ndance 

 
- Gouges Olympe de, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Paris : éditions Mille 

et une Nuits, 2003 
- Groult Benoîte, Ainsi soit Olympe de Gouges, Paris : Grasset, 2013. 
- Perrot Michelle, Des femmes rebelles - Olympe de Gouges, Flora Tristan, George Sand, Tunis : 

Editions Elyzad, 2014 
 

- Dubreil Jacotin, « Des mathématiciennes célèbres » in Les grands courants de la pensée 
mathématiques, François le Lionnais, Paris : Hermann, 1998 

 
- Lagroua Weill Hallé Marie-Andrée, avec des illustrations de Siné, L'Avortement de papa. Essai 

critique pour une vraie réforme, Paris : Fayard , 1971 
- Lagroua Weill Hallé Marie-Andrée, L'Avortement : un remède oui, mais, Paris : G. de Monceau 

, 1974 
- Christine Bard & Janine Mossuz-Lavau (dir.), Le Planning familial. Histoire et mémoire 1956-

2006, Disponible en ligne sur : https://clio.revues.org/9318 
 

- Badinter Élisabeth, « Un couple d'astronomes : Jérôme Lalande et Reine Lepaute », Société 
archéologique, scientifique et littéraire de Béziers, 10e série, vol. 1, 2004-2005, pp.71-76   

 
- Morante Elsa, La storia, Paris : Gallimard, 2004 
- Morante Elsa, Aracoeli, Paris : Gallimard, 1984 

 
- Nemours Aurélie, Haïti Ô Erzulie, avec 102 photographies prises par l’artiste à Haïti et un 

recueil de chants traditionnels haïtiens, Editions de La Tour, 1975 
- Nemours Aurélie, Option avec blanc, collection "L'art en écrit", Paris : éditions Jannink, 2000 

 
- Flécheux Céline, Nancy Rubins: work, Steld, 2012 

 
 
 
Sélection de DVD de la BGM en lien avec le Matrimoine et les femmes________________________ 

- Hiroshima mon amour , d’Alain Resnais 
D’après un scénario de Marguerite Duras 
 

- L’histoire des mots illustre aussi celle des valeurs, Jacqueline de Romilly 
Jacqueline de Romilly fut la première femme nommée professeure au Collège de France 
 

- Simon Veil, la loi d’une femme, de Caroline Huppert 
Femme politique qui a fait adopter en 1974 la loi dépénalisant l'avortement. Elle a été 
également Présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.   
 

- Simone de Beauvoir, de Dominique Gros 
Philosophe, romancière, épistolière, mémorialiste et essayiste française. En 1949, elle obtient 
la consécration en publiant Le Deuxième Sexe. 
 



- Free Angela, de Shola Lynch 
Angela Davis est une militante du mouvement des droits civiques aux États-Unis, membre des 
Black Panthers, elle fut poursuivie par la justice à la suite de la tentative d’évasion de trois 
prisonniers, qui se solda par la mort d’un juge californien en août 1970. 
 

- Ma femme est Yéré, de Romain Lobry, Julie Roullier et Stéphanie Vauguin 
Documentaire. Elles viennent de la brousse ou de la ville. Elles abordent les grands thèmes du 
développement comme l'éducation, l'économie, la politique, la santé et le droit, elles font le 
point sur leur situation et nous font partager ce qu'est la vie d'une femme aujourd'hui en 
Afrique de l'ouest. 
 

- Elles étaient en guerre : 1914-1918 
Documentaire inédit sur la place des femmes dans le conflit 1914-1918. 
 

- Women are heroes, de JR 
JR a voulu rendre hommage à celles qui occupent un rôle essentiel dans les sociétés, les 
femmes, qui sont souvent les cibles de conflits. Ce projet lui permet de tenir la promesse qu'il a 
faite à ces femmes : faire voyager leur histoire, leurs redonner une place et montrer au monde 
qu'elles existent. 
 

- Dim’ Dam’ Dom’, les femmes aussi… 
Ce coffret de 4 DVD remet à l’honneur, sans clichés, la réalité du combat des femmes et 
transmet aux jeunes femmes d’aujourd’hui, l’histoire de la condition féminine profondément 
bouleversée au cours de la seconde moitié du XXème siècle: égalité des droits patrimoniaux, 
autorité parentale partagée, libération sexuelle, féminisme et prêt-à-porter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


