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a journée internationale de la femme, le 8 mars est chaque année l’occasion de célébrer 

l’importance de la femme dans la société. Le 8 mars rappelle ainsi la nécessité de 

s’interroger sur la condition féminine dans le système juridique et la société  actuels afin de ne 

pas oublier que le chemin des droits des femmes, bien qu’avancé, n’est pas encore achevé. 

La bibliothèque Cujas a souhaité célébrer cette journée en proposant à ses lecteurs et 

usagers une bibliographie sélective des ressources consultables à la bibliothèque. 

Elle retrace les étapes marquantes des droits conquis par les femmes depuis le siècle 

dernier et illustre l’évolution des droits des femmes dans le  système juridique français en 

s’appuyant sur cinq axes thématiques : la femme et son corps, femmes et vie familiale, femmes 

et vie professionnelle, femmes et vie politique, femmes et société. Cette bibliographie ne 

néglige pas les droits des femmes en dehors des frontières nationales. Dans la rubrique 

« Femmes dans le monde » apparaissent des suggestions bibliographiques sur les droits des 

femmes en droit international, en droit européen et en droit comparé. 

Les documents regroupés présentent les textes législatifs les plus significatifs,  classés 

par ordre chronologique, suivis par les rapports officiels, les ouvrages, les thèses, les articles 

de périodiques, classés par ordre alphabétique d’auteur. Pour chacun des documents est 

indiqué la cote de la bibliothèque et/ou le lien vers le texte intégral. 

Une liste des sites internet des principales institutions s’intéressant aux droits des 

femmes et quelques conseils pour interroger le catalogue de la bibliothèque, et où trouver de 

la jurisprudence complètent cette bibliographie. 
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Saviez-vous  que… 

Sarmiza Bilcescu est la première femme docteur en droit 
 
 

 
 

 

 
 

 

Jeanne Chauvin et Olga Petit sont les premières femmes 
avocates 

   

 

Sarmiza Bilcescu (1867 – 1935) est la première 
femme docteur en droit. Née en Roumanie, elle 
arrive en France en 1884 et demande à  pouvoir 
suivre les enseignements à la Faculté de droit de 
Paris. Elle est la première femme à suivre 
régulièrement les cours de la Faculté de droit de 
Paris. Après l’obtention de sa licence en droit le 
17 Juin 1887, elle soutient sa thèse de droit le 12 
Juin 1890 ayant pour titre : « De la condition 
légale de la mère en droit romain et en droit 
français » (Paris - A. Rousseau, 1890 - 504 pages). 

 

Sa thèse est conservée dans les collections de la 

bibliothèque Cujas 

 [45.030 1890-20 BIL, Réserve] 
 

Jeanne Chauvin (1862-1926) et Olga Petit (1870 - 
1965) sont les premières femmes à prêter serment  et 
à entrer dans la profession d’avocat (le 6 décembre 
1900). 
L’accès des femmes à la profession d’avocat avait été 
rendu possible par la promulgation de la loi n°1900-
1201 du 1er décembre 1900 ayant pour objet de 
permettre aux femmes munies des diplômes de licence 
en droit de prêter le serment d'avocat et d'exercer 
cette profession. 
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Germaine Poinso-Chapuis est la première femme ministre  
 

 
 

 

Simone Rozès est la première femme Premier Président de la 
Cour de Cassation 
 

  

 
 

 

Germaine Poinso-Chapuis (1901-1981) est 
la première femme ministre en France. 
 
Membre de la première et de la seconde 
Assemblée nationale constituante, elle est 
députée des Bouches-du-Rhône de 1946 à 
1956. 
Elle devient la première femme ministre de 
plein exercice dans l'histoire de la 
République, de 1947 à 1948, et la seule 
jusqu'à Simone Veil en 1974. 

Simone Rozès (1920-), une des premières 
femmes magistrats, devient en 1976 la 
première femme Présidente du Tribunal de 
Grande Instance de Paris et, en 1984, la 
première femme Premier Président de la 
Cour de Cassation. 
La loi n° 46-643 du 11 avril 1946 permet 
aux femmes d’accéder aux fonctions de 
magistrat. 
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Généralités 

Texte officiel 

Constitution  du 27 octobre 1946, préambule alinéa 3 : "La loi garantit à la femme,  dans tous 

les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme". Disponible  sur le site internet du Conseil 

constitutionnel :  http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-

constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1946-ive-

republique.5109.html (consulté le 1er mars 2014)               

 

Rapports 

France. Assemblée nationale. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances 

entre les hommes et les femmes 

Rapport (...) "Femmes-hommes : et maintenant, l'égalité réelle".[rédigé]   par  Coutelle 

Catherine ;  Bourguignon, Brigitte ; Gueugneau, Edith ; Orphé, Monique ; Romagnan, 

Barbara. Paris, Assemblée nationale, décembre 2013, 137 p. (Documents d'information de 

l'Assemblée nationale). Disponible sur le site de l'Assemblée nationale :  

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1655.asp (consulté le 1er mars 2014) 

 

France. Secrétariat  d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle. 

Rapport  public. "Conférence de Pékin, cinq ans après : la mise en oeuvre par  la  France des 

recommandations de la 4è conférence mondiale sur les  femmes" ; Paris, La Documentation 

française, décembre 2000, 170 p.   Disponible sur le site de la Documentation française : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/004000665/0000.pdf 

(consulté le 1er mars 2014) 

[197-110] 

 

France. Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes 

et les femmes. 

Rapport (...) Lutte contre les discriminations [rédigé] par Christiane, Hummel,  

Paris, Sénat, avril 2008, 51 p. (Les Rapports du Sénat). Disponible sur le site du Sénat : 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2007/r07-252-notice.html  (consulté le 1er mars 2014)   

 

Ouvrages 

Bereni, Laure ; Chauvin, Sébastien 

Introduction aux gender studies : manuel des études sur le genre. Bruxelles, De Boeck, 2008, 

247 p. (Ouvertures politiques) 

[526.946] 

 

Dauphin, Sandrine 

L'Etat et les droits des femmes : des institutions au service de l'égalité ?. Rennes, Presses 

universitaires de Rennes, 2010, 134p. (Archives du féminisme) 

[528-213] 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1946-ive-republique.5109.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1946-ive-republique.5109.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-la-france/constitution-de-1946-ive-republique.5109.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1655.asp
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/004000665/0000.pdf
http://www.senat.fr/notice-rapport/2007/r07-252-notice.html
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Dorlin, Elsa 

Sexe, genre et sexualités : introduction à la théorie féministe. Paris, Presses universitaires de 

France, 2008, 153 p. (Philosophies n°194) 

[115.916] 

 

Gasparini, Eric ; Charlot, Patrick 

La femme dans l'histoire du droit et des idées politiques. Dijon, Ed. universitaires de Dijon, 

2008, 240 p. 

[522.567] 

 

Lépinard, Eléonore 

L'égalité introuvable : la parité, les féministes et la République. Paris, Presses de science-po, 

2007, 293 p. 

[515.550] 

 

Milewski, Françoise ; Perivier, Hélène 

Les discriminations entre les femmes et les hommes. Paris, Presses de science-po, 2010, 373 p. 

[535.369] 

 

Pilhes, Nathalie ; Pennequin, Gilles 

Femmes-hommes : enfin l'égalité ?. Paris, Eyrolles, 2012, 225 p. 

 [535-967] 

 

Sénac-Slawinski, Réjane 

La parité. Paris, Presses universitaires de France, 2008, 127 p. (Que sais-je? n°3795) 

[PE/SEN] 

 

La femme et son corps  

Textes officiels 

Loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les 

articles L.648 et L.649 du code de la santé  publique. [en ligne]   

Disponible sur le  site   Légifrance  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880754&dateText

e=20130913 (consulté le 1er mars 2014) 

 

Loi n°74-1026 du 4 décembre 1974 portant diverses dispositions relatives à   la régulation des 

naissances. Instaure la gratuité et l’anonymat de la contraception dans les centres de 

planification pour les mineures,  Journal officiel du 5 décembre 1974, page  12123[en ligne] 

Disponible sur le site  Légifrance 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334817&fastPos=

2&fastReqId=1890003022&categorieLien=id&oldAction=rechTexte (consulté le 1er mars 

2014) 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880754&dateTexte=20130913
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880754&dateTexte=20130913
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334817&fastPos=2&fastReqId=1890003022&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334817&fastPos=2&fastReqId=1890003022&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Loi n°75-17 du 17 janvier 1975 dite Simone Veil relative à l'interruption volontaire de 

grossesse, Journal officiel du 18 janvier 1975, page 739  

Disponible sur  le  site Légifrance  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000700230&fastPos=

1&fastReqId=1410778790&categorieLien=id&oldAction=rechTexte (consulté le 1er mars 

2014) 

 

 

Loi n°79-1204 du 31 décembre 1979 interruption volontaire de grossesse. Disponible sur le 

site Légifrance, Journal officiel du 1er janvier 1980, page 3  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705056&fastPos=

1&fastReqId=1859599172&categorieLien=id&oldAction=rechTexte (consulté le 1er mars 

2014) 

 

 

Loi n°80-545 du 17 juillet 1980 portant diverses dispositions en vue  d'améliorer la situation 

des familles nombreuses. Journal officiel du 18 juillet 1980, page 1810. [en ligne].  

Disponible sur le site Légifrance 

:http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886865&fastPos

=2&fastReqId=1067778485&categorieLien=id&oldAction=rechTexte (consulté le 1er mars 

2014) 

 

 

Loi n°82-1172 du 31 décembre 1982 relative à la couverture des frais afférents à l'interruption 

volontaire de grossesse non thérapeutique et aux modalités de financement de cette mesure.  

Journal Officiel du 1er janvier 1983, page 15  

Disponible sur le site Légifrance  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000704429&fastPos=

2&fastReqId=1345082349&categorieLien=id&oldAction=rechTexte (consulté le 1er mars 

2014) 

 

 

Loi n°92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des  dispositions du Code pénal relatives à la 

répression des crimes et délits contre les   personnes. Journal officiel du 23 juillet 1992, page 

9875 

Disponible sur le site Légifrance 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000540288&fastPos=

6&fastReqId=1506933368&categorieLien=id&oldAction=rechTexte (consulté le 1er mars 

2014) 

 

Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social.  Journal officiel du 

30 janvier 1993 page 1576   

Disponible sur le site  Légifrance 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000711603&dateText

e=&categorieLien=id (consulté le 1er mars 2014) 

                                                                                                                                                       

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000700230&fastPos=1&fastReqId=1410778790&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000700230&fastPos=1&fastReqId=1410778790&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705056&fastPos=1&fastReqId=1859599172&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705056&fastPos=1&fastReqId=1859599172&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886865&fastPos=2&fastReqId=1067778485&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886865&fastPos=2&fastReqId=1067778485&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000704429&fastPos=2&fastReqId=1345082349&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000704429&fastPos=2&fastReqId=1345082349&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000540288&fastPos=6&fastReqId=1506933368&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000540288&fastPos=6&fastReqId=1506933368&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000711603&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000711603&dateTexte=&categorieLien=id
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Loi n°2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception  d'urgence. Journal officiel 

du 14 décembre 2000, page 19830   

Disponible sur le  site internet Légifrance  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000755450&fastPos=

1&fastReqId=796406140&categorieLien=id&oldAction=rechTexte (consulté le 1er mars 

2014) 

                         

Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de  grossesse et à la 

contraception [en ligne]. Journal officiel du 7 juillet 2001 page 10823 

Disponible sur le site internet Légifrance, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222631&fastPos=

1&fastReqId=2095760095&categorieLien=id&oldAction=rechTexte (consulté le 1er mars 

2014) 

 

Rapports officiels 

France. Assemblée nationale. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité  des chances 

entre les hommes et les femmes 

Rapport (…) "Contraception des mineures : un paradoxe". [rédigé] par  Berengère Poletti, 

Paris, Assemblée nationale, mai 2011, 62 p. (Documents d'information de l'Assemblée 

nationale).  

Disponible sur le site de l'Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-

info/i3444.asp (consulté le 1er mars 2014) 

 

France. Sénat. Délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des  chances entre les 

hommes et les femmes 

Rapport (...)  "Contraception  d'urgence : une approche responsable en faveur des femmes  et 

des jeunes  filles" [en ligne].  [rédigé] par Janine Bardou, Paris, Sénat, décembre 2000, 49 p. 

(Les  Rapports du Sénat).  

Disponible sur le site du Sénat : http://www.senat.fr/rap/r00-043/r00-0431.pdf   (consulté le 

1er mars 2014) 

[99.925-00-44] 

 

France. Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances  entre les hommes 

et les femmes  

Rapport (…) "Contraception, IVG : actualiser les droits pour aider toutes les  femmes"   [en 

ligne].   [rédigé] par Odette Terrade, Paris, Sénat, janvier 2001,  80 p. (Les Rapports du 

Sénat).  

Disponible sur le site du Sénat : http://www.senat.fr/rap/r00-200/r00-2001.pdf (consulté le 1er 

mars 2014) 

 

Ouvrages 

 

Aldeeb, Abu-Sahlieh ; Sami, Awad 

Circoncision masculine, circoncision féminine : débat religieux, médical, social et juridique. 

Paris, L'Harmattan, 2008, 537 p. (Sexualité humaine: mémoire du temps) 

[501.885] 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000755450&fastPos=1&fastReqId=796406140&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000755450&fastPos=1&fastReqId=796406140&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222631&fastPos=1&fastReqId=2095760095&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222631&fastPos=1&fastReqId=2095760095&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3444.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3444.asp
http://www.senat.fr/rap/r00-043/r00-0431.pdf
http://www.senat.fr/rap/r00-200/r00-2001.pdf
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Terré, François 

L'Enfant de l'esclave : génétique et droit. Paris, Flammarion, 1987, 222 p. 

[163.952] 

Thèses 

Gonzales, Caroline 

Circoncision et excision des mineurs. De la politique criminelle à la prévention sociale. 

Université de Nice, 1998 (Thèse de doctorat) 

[Microfiche 2-026-19] 

 

Monge, Luz 

La liberté de procréer, pouvoir de la femme. Université Panthéon-Assas, Paris, 2000, 804 p. 

(Thèse de doctorat) 

[DT00-0064] 

 

Pain, Marie-Thérèse 

Les libertés et les droits en matière de procréation humaine. Université Panthéon-Assas, 

Paris, 2004 (Thèse de doctorat) 

[DT2004-82,1] [DT2004-82,2] 

Articles 

Bourgault-Coudevylle, Dorothée 

« Commentaire de la loi IVG-contraception »,  Revue Juridique Personnes et Famille, n° 9, 

septembre 2001, p. 6-9 

[49.495] 

 

Chaltiel, Florence  

« Les droits de la femme enceinte au travail », Les Petites Affiches, n°4, 6 janvier 2011, p.  4-

12  

[49.238] 

Consultable sur la base Lextenso 

 

Gimeno Véronique 

« Les apports de la décision IVG au traitement jurisprudentiel du principe de sauvegarde de la 

dignité de la personne humaine », Revue de Droit public, n°5, 2001, p.1483-1494 

[RM 16] 

 

Haouila, Naima  

« Un enfant nommé désir : réflexions sur les enjeux et risques de l'affirmation d'un droit à 

l'enfant », Les Petites Affiches, n°204, 11 octobre 2013, p. 7-14 

[49.238] 

 

Larralde, Jean-Manuel 

« La Cour Européenne des droits de l'Homme et le droit à l'avortement : entre avancées 

prudentes et conservatisme assumé », Revue Trimestrielle des Droits de l'Homme, n° 91, 

juillet 2012, p. 609-624                            

[RM 69] 
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Leborgne, Anne ; Goubau, Dominique 

« La vigueur du principe de gratuité des éléments du corps humain », Revue Lamy Droit 

Civil, n°110,1
er

 janvier 2013, p.85-87, Actes du colloque "la gratuité" organisé par le 

laboratoire de droit privé et de sciences criminelles d'Aix-Marseille Université 

[49.641] 

 

Mallet-Bricout Blandine 

« Réforme de l'accouchement sous X, quel équilibre entre les droits de l'enfant et les droits de 

la mère biologique »,  Semaine juridique (édition générale), n°11, 2002, p. 485-489 

[RM 42] 

 

Martinent, Éric      

« La liberté de la femme en couches et l'alimentation de son nourrisson en droit », Revue 

générale de droit médical,  n° 14, janvier 2004, p. 315-366                            

[49.506] 

 

Masselot, Annick ; Berthou, Katell  

« La CJCE, le droit de la maternité et le principe de non-discrimination : vers une clarification 

? »,  Cahiers de droit européen, n° 5-6, novembre 2000, p. 637-656                            

[RM 68] 

 

Femmes et vie familiale 

Textes officiels 

Loi  du 13 juillet 1907 Libre salaire et contribution des époux aux charges  du ménage, 

Journal officiel du 16 juillet 1907, page 4957  

[9.803] 
 

Loi du 18 février 1938 portant modification des textes du Code civil  relatifs à la capacité de 

la femme mariée, Journal officiel du 19  février 1938, page 2058.  

[9.803] 
 

Loi  n°65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux, Journal officiel 

du 14 juillet 1965, page 6044 

Disponible sur le site  Légifrance, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E36D5D643EB7C38610DB840CB2

600E82.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000503950&categorieLien=id (consulté le 1er 

mars 2014) 

 

Loi  n°70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale conjointe, Journal officiel du 5 juin 

1970, page 5227  

Disponible   sur le site  Légifrance 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068366&dateText

e=20110401 (consulté le 1er mars 2014) 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E36D5D643EB7C38610DB840CB2600E82.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000503950&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E36D5D643EB7C38610DB840CB2600E82.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000503950&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068366&dateTexte=20110401
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068366&dateTexte=20110401
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Loi  n°73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la   nationalité française et 

relative à certaines dispositions concernant  la  nationalité française,  Journal officiel du 10 

janvier 1973, page 467 

Disponible sur le site  Légifrance : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684539&fastPos=

1&fastReqId=1539661797&categorieLien=id&oldAction=rechTexte (consulté le 1er mars 

2014) 

 

Loi  n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce, Journal officiel du 12 juillet 

1975, page 7171   

Disponible sur le site Légifrance : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000888294&fastPos=

15&fastReqId=226125010&categorieLien=id&oldAction=rechTexte  (consulté le 1er mars 

2014) 

 

Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983, Journal officiel du 30 décembre 

1982, page 3923   

Disponible sur le site Légifrance : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000503959&fastPos=

1&fastReqId=1170965660&categorieLien=id&oldAction=rechTexte (consulté le 1er mars 

2014) 

 

Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes 

matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des  enfants mineurs, Journal officiel du 

26 décembre 1985, page 15111   

Disponible sur le site Légifrance : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000521293&fastPos=

2&fastReqId=1270824260&categorieLien=id&oldAction=rechTexte (consulté le 1er mars 

2014) 

 

Loi n°87-570 du 22 juillet 1987 sur l'exercice de l'autorité parentale, Journal officiel du 24 

juillet 1987, page 8253 

Disponible sur le site internet Légifrance :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508821&fastPos=

1&fastReqId=1280908759&categorieLien=id&oldAction=rechTexte (consulté le 1er mars 

2014) 

                                               

Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil  relative à l'état   civil, à la famille et 

aux droits de l'enfant et instituant le juge  aux  affaires familiales, Journal officiel du 9 janvier 

1993, page 495   

Disponible sur le site Légifrance 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000361918 (consulté le 1er 

mars 2014) 

     

Loi n°2002-304 du 4 mars 2002  relative au nom de famille, Journal officiel du 5 mars 2002 

page 4159  

Disponible sur le site Légifrance : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000593399&fastPos=

5&fastReqId=1828915625&categorieLien=id&oldAction=rechTexte (consulté le 1er mars 

2014) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684539&fastPos=1&fastReqId=1539661797&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684539&fastPos=1&fastReqId=1539661797&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000888294&fastPos=15&fastReqId=226125010&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000888294&fastPos=15&fastReqId=226125010&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000503959&fastPos=1&fastReqId=1170965660&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000503959&fastPos=1&fastReqId=1170965660&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000521293&fastPos=2&fastReqId=1270824260&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000521293&fastPos=2&fastReqId=1270824260&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508821&fastPos=1&fastReqId=1280908759&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508821&fastPos=1&fastReqId=1280908759&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000361918
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000593399&fastPos=5&fastReqId=1828915625&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000593399&fastPos=5&fastReqId=1828915625&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, Journal officiel du 5 mars 2002, 

page 4161 

Disponible sur le site   

Légifrance :http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000007763

52&fastPos=4&fastReqId=493234824&categorieLien=id&oldAction=rechTexte   (consulté 

le 1er mars 2014) 

 

Rapports officiels 
 

France. Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances  entre les hommes 

et les femmes 

Rapport (...) "Revaloriser les droit du conjoint survivant". [rédigé] par Philippe Nachbar, 

Paris, Sénat, juin 2001, 45  p. (Les Rapports du Sénat). Disponible sur le site du Sénat : 

http://www.senat.fr/rap/r00-370/r00-3701.pdf (consulté le 1er mars 2014) 

 

[99.925-80] 

 

France. Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes 

et les femmes 

Rapport (...)"Violences au sein  des couples". [rédigé] par Laborde Françoise, Paris,  Sénat, 

juin 2010, 70 p. (Les Rapports du Sénat).  

Disponible sur le site  su Sénat :http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-553-notice.html 

(consulté le 1er mars 2014) 

 

France. Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances  entre les hommes 

et les femmes 

Rapport (…) "Nom patronymique". [rédigé] par Serge Lagauche, Paris, Sénat, juin 2001, 61 p. 

(Les Rapports du Sénat).  

Disponible sur le site du Sénat : http://www.senat.fr/rap/r00-416/r00-4161.pdf (consulté le 1er 

mars 2014) 

[99.925-88] 

 

France. Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances  entre les hommes 

et les femmes 

Familles  monoparentales, familles recomposées : un défi pour la société  française. [rédigé] 

par Gisèle Gautier, Paris, Sénat, juin 2006, 298 p. (Les Rapports du Sénat).  

Disponible sur le site du Sénat : http://www.senat.fr/rap/r05-388/r05-388.html (consulté le 1er 

mars 2014) 

[99.925-262] 

Thèses 

Abergel-Farabolini, Isabelle 

Les droits du conjoint survivant dans les grands systèmes du droit. Paris, Université 

Panthéon-Assas, 2006, 314 p. (Thèse de doctorat) 

[T2006-42] 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000776352&fastPos=4&fastReqId=493234824&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000776352&fastPos=4&fastReqId=493234824&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.senat.fr/rap/r00-370/r00-3701.pdf
http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-553-notice.html
http://www.senat.fr/rap/r00-416/r00-4161.pdf
http://www.senat.fr/rap/r05-388/r05-388.html
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Articles 

Poughon, Jean-Michel 

"Le juge, le mari et la femme : l'épouse, mère ou compagne ? : une analyse de la 

jurisprudence au XIXe siècle". Le droit social : le droit comparé études dédiées à la mémoire 

de Pierre Ortscheidt. Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2003, p. 243-260. 

[506-360] 

 

Violences faites aux femmes 

Textes officiels 

Loi n°80-1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats 

aux mœurs, Journal officiel du 24 décembre 1980, page 3028  [en ligne].  

Disponible sur le site Légifrance : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886767&fastPos=

18&fastReqId=1705143968&categorieLien=id&oldAction=rechTexte  (consulté le 1er mars 

2014) 

 

Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. Dispositions relatives à  la protection du 

conjoint victime de violences conjugales, Journal officiel du 27 mai 2004,  page 9319   

[en ligne].  

Disponible sur le site Légifrance : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000439268&fastPos=

1&fastReqId=310967920&categorieLien=id&oldAction=rechTexte  (consulté le 1er mars 

2014) 

 

Loi  n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce. Dispositions relatives  à  la protection 

du conjoint victime de violences conjugales, Journal officiel du 27 mai 2004, page 9319  

[en ligne].  

Disponible  sur le site Légifrance : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000439268&fastPos=

1&fastReqId=310967920&categorieLien=id&oldAction=rechTexte (consulté le 1er mars 

2014) 

 

Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression  des violences au 

sein du couple ou commises contre les mineurs, Journal officiel du 5 avril 2006, page 5097 

[en ligne]. 

Disponible sur le site Légifrance : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000422042&fastPos=

1&fastReqId=1860653288&categorieLien=id&oldAction=rechTexte  (consulté le 1er mars 

2014) 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886767&fastPos=18&fastReqId=1705143968&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886767&fastPos=18&fastReqId=1705143968&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000439268&fastPos=1&fastReqId=310967920&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000439268&fastPos=1&fastReqId=310967920&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000439268&fastPos=1&fastReqId=310967920&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000439268&fastPos=1&fastReqId=310967920&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000422042&fastPos=1&fastReqId=1860653288&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000422042&fastPos=1&fastReqId=1860653288&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Rapports officiels 

France. Assemblée nationale. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances 

entre les hommes et les femmes.  

Rapport (..), relatif au harcèlement sexuel. [rédigé] par Ségolène Neuville, Paris, Assemblée 

nationale, juillet 2012, 71 p. (Documents d'information de l'Assemblée nationale). Disponible 

sur le site de l'Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0089.asp 

(consulté le 1er mars 2014) 

 

France. Assemblée nationale. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances 

entre les hommes et les femmes  

Rapport (…) sur le renforcement de la lutte contre le système prostitutionnel.  [rédigé] par 

Maud Olivier, Paris, Assemblée nationale, septembre 2013,  221 p. (Documents d'information 

de l'Assemblée nationale). 

Disponible  sur le site de l'Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-

info/i1360.asp (consulté le 1er mars 2014) 

 

France. Commission  nationale contre les violences envers les femmes.  Sous Commission  

prostitution et traite des êtres humains à des fins sexuelles 

Le système de la prostitution. Une violence à l'encontre des  femmes [en ligne]  [rédigé] par 

Adeline Hazan ; Malka Markovich, Paris, Commission nationale contre les violences envers 

les femmes, mars 2002, 42 p.   

Disponible sur le site de la Documentation française : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/024000228/0000.pdf  

(consulté le 1er mars 2014) 

 

France. Ministère de la justice. Secrétariat d'Etat aux droits des femmes et à  la formation 

professionnelle  

Les violences au sein du couple [en ligne]. Paris, Ministère de la justice : Secrétariat d'Etat 

aux droits des  femmes et à la formation professionnelle, octobre 2001, 35 p.  

Disponible  sur le site de la Documentation française : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/014000720/0000.pdf 

(consulté le 1er mars 2014) 

 

France. Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes 

et les femmes  

Rapport (…)  "Traite des êtres humains et violences faites aux femmes : priorités  nationales, 

lutte internationale". [rédigé] par Maryvonne Blondin,  Paris, Sénat, mai 2013, 53 p. (Les 

Rapports du Sénat).  

Disponible sur le  site du Sénat :  http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-583-notice.html 

(consulté le 1er mars 2014) 

 

France. Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes 

et les femmes  

Rapport (...)"Pour que le viol et les violences sexuelles cessent d'être des armes de guerre".  

[rédigé] par Brigitte Gonthier-Maurin, Paris, Sénat, décembre 2013, 132  p. (Les Rapports du 

Sénat).  

Disponible sur le site du Sénat : http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-212-notice.html  

(consulté le 1er mars 2014) 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0089.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1360.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1360.asp
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/024000228/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/014000720/0000.pdf
http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-583-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-212-notice.html
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Ouvrages 

Bard, Christine (dir) ; Chauvaud, Frédéric (dir) 

Femmes et justice pénale : XIXe-XXe siècle. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2002. 

375 p. (actes du colloque, Angers, 17-19 mai 2001] / [organisé par l'HIRES,  Centre d'histoire 

des régulations sociales et le GERHICO, Groupe d'études et de recherches historiques du 

Centre-Ouest Atlantique) 

[505.528] 

 

Dieu, François ; Suhard, Pascal 

Justice et femme battue : enquête sur le traitement judiciaire des violences conjugales. Paris, 

L'Harmattan, 2008, 130 p. (Sécurité et société) 

[522.400] 

 

Godefridi, Drieu 

De la violence de genre à la négation du droit. Louvain-la-Neuve, Texquis, 2013. 159 p. 

[540.051] 

 

Hammouche, Abdelhafid ; Hirigoyen, Marie-France ; Houel, Annik 

Violences conjugales : rapports de genre, rapports de force. Rennes, Presses universitaires de 

Rennes, 2012, 180 p. 

[540.552] 

 

Rajasingam Pathiraj, Valérie 

Les atteintes au corps féminin : loi et sanction des violences physiques. Paris, L'Harmattan, 

2009, 474 p. (Logiques juridiques)  

[528.112] 

 

Reid, Sheila 

Contre la violence à l'égard des femmes : une perspective européenne. Strasbourg, Ed. du 

Conseil de l'Europe, 2003. 115 p. (Réponses à la violence quotidienne dans une société 

démocratique, n°8) 

[258.472] 

 

Société française et francophone d'éthique médicale 

Violences sur le corps de la femme : aspects juridiques, culturels et éthiques. Paris, Dalloz, 

2012, 197 p. (Thèmes et commentaires) 

[539-169] 

 

Soulié, Jean-Louis 

La prostitution en droit, le droit à la prostitution. France, Narbonne, J-L Soulié, 2010, 989 p. 

[197.432] 

 

Vernier, Johanne (Commission nationale consultative des droits de l'homme) 

La traite et l'exploitation des êtres humains en France. Paris, La Documentation française, 

2010, 419 p. 

[530.423] 
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Articles 

Allain Emmanuelle 

«Traite des êtres humains/L'évaluation de la France par la GRETA », Actualité Juridique 

Droit Pénal, n°2, 2013, p.67-68 

[RM 86] 

 

Ambroise-Castériot, Coralie ; Fricéro, Nathalie                          

«La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes : nouvelles armes 

juridiques », Revue Juridique Personnes et Famille, n°9, septembre 2010, p. 8-11                            

[49.495] 

 

Bourgois Bénédicte 

«Sur quels terrains judiciaires peut-on défendre les intérêts des victimes de la traite ? », 

Semaine juridique (édition générale), n°19, 2013, p.28-29 

[RM 42] 

Consultable sur la base Jurisclasseur 

 

Detraz Stéphane 

«Acte de proxénétisme commis en France et prostitution réalisée à l'étranger : compétence de 

la loi pénale française », Semaine juridique (édition générale), n°48, 2011, p.2354 

[RM 42] 

Consultable sur la base Jurisclasseur 

 

Fleuriot, C.   

«Violences faites aux femmes : rapport d'information sur la loi du 9 juillet 2010 », Recueil 

Dalloz Sirey,  23/02/2012, n° 8, p. 500-500   

[RM 41] 

 

Geslot Christophe 

«Prostitution, dignité ... Par ici la monnaie ! », Recueil Dalloz Sirey, n°19, 2008, p.1292-1299 

[RM 41] 

Consultable sur la base Dalloz.fr 

 

Gignon, Maxime; Manaouil, Cécile ; Decourcelle, Marie ; Jardé, Olivier          

«La loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du 

couple », Journal de médecine légale, Droit médical, Victimologie, Dommage corporel,  n°4, 

juillet 2006, p. 136-140                                 

[47.875] 

 

Halley, Janet       

«Le genre critique : comment (ne pas) genrer le droit ? », Jurisprudence Revue critique, n° 2, 

janvier 2011, p. 109-132                              

[49.793] 

 

Lakhdar, Sophia 

«La traite des êtres humains en France », Actualité Juridique Droit Pénal, n°4, 2012, p. 207-

210 

[RM 86] 
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[RM 86] 

Consultable sur la base Dalloz.fr 

 

Lecoz, Nicolas 
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Juridique Droit Pénal, n°10, 2013, p.512-515 

[RM 86] 
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Femmes et vie professionnelle 

Textes officiels 

Loi n°72-1143 du 22 décembre 1972 relative à l'égalité de rémunération  entre les hommes et 

les femmes, Journal officiel du 24 décembre 1972, page 13411  

Disponible sur le site Légifrance : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3DDC214F89616FB13F0F71ACA3

4108D8.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000875404&categorieLien=id (consulté le 1er 
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sécurité sociale et les art. 187-1 et  416 du Code pénal, Journal officiel du 13 juillet 1975,  

page 7226   
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000700421&fastPos=

7&fastReqId=2069874140&categorieLien=id&oldAction=rechTexte    (consulté le 1er mars 
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du Code pénal en ce qui concerne l'égalité  professionnelle entre les hommes et les femmes, 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504474&fastPos=
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Loi n°92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les 
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officiel du 23 juillet 1992, page 9875  
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000540288&fastPos=

6&fastReqId=1506933368&categorieLien=id&oldAction=rechTexte  (consulté le 1er mars 
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Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les  femmes et les 

hommes, Journal officiel du 10 mai 2001, page 7320 

Disponible sur le site Légifrance : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000756495&fastPos=

2&fastReqId=1793256221&categorieLien=id&oldAction=rechTexte (consulté le 1er mars 

2014) 

 

Loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les  femmes et les 

hommes, Journal officiel du 24 mars 2006, page 4440  

Disponible sur le site Légifrance : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000816849&fastPos=

1&fastReqId=458176266&categorieLien=id&oldAction=rechTexte (consulté le 1er mars 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3DDC214F89616FB13F0F71ACA34108D8.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000875404&categorieLien=id
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000540288&fastPos=6&fastReqId=1506933368&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000756495&fastPos=2&fastReqId=1793256221&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à  la représentation équilibrée des femmes et des 

hommes au sein des  conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité  professionnelle, 

Journal officiel du 28 janvier 2011, page 1680 

Disponible sur le site  Légifrance : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023487662&dateText

e=&categorieLien=id (consulté le 1er mars 2014) 

 

Rapports officiels 
 

France. Assemblée nationale. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances 

entre les hommes et les femmes  

Rapport (...) "Les retraites des mères de famille. [rédigé] par  Marie Jo Zimmermann, Paris, 

Assemblée nationale, octobre 2009, 73 p. (Documents d'information de l'Assemblée 

nationale).  

Disponible sur le site de l'Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-

info/i1985.asp (consulté le 1er mars 2014) 

 

France. Assemblée nationale. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité entre les 

hommes et les femmes  

Rapport (..)l’accès des femmes aux responsabilités dans l’entreprise.  [rédigé] par Marie Jo 

Zimmermann, décembre 2009, 156 p. (Documents  d'information de l'Assemblée nationale). 

Disponible sur le site de  l'Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-

info/i2125.asp  (consulté le 1er mars 2014) 

 

France.  Assemblée nationale. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité  des chances 

entre les hommes et les femmes  

Rapport (…) "Une  urgence sociale : réduire le travail à temps partiel, source de   précarité 

pour les femmes et facteur aggravant des inégalités   professionnelles". [rédigé]  par Marie Jo 

Zimmermann, Paris, Assemblée  nationale, juin 2011, 114 p. (Documents d'information de 

l'Assemblée  nationale).  

Disponible sur  le site de l'Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-

info/i3602.asp (consulté le 1er mars 2014) 

 

France. Conseil Economique et social ; Duhamel, Evelyne 
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2010-2015 bureau du 22 janvier 2013. Paris, Les éditions des journaux officiels, 2013, 122 p. 

[263.425] 

 

France. Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Délégation  interministérielle 

aux professions libérales  

L'état de féminisation  des professions libérales [en ligne]. [rédigé] par Philippe Ulmann ; 

Olivier  Ferrier ; François Saint Cast, Paris, Ministère de l'économie, des  finances et de 

l'industrie, septembre 2001, 167 p.  

Disponible sur le  site de la Documentation française :  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/024000221/0000.pdf  

(consulté le 1er mars 2014) 
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France. Secrétariat d'Etat aux droits des femmes et à la formation  professionnelle 

Rapport public "La formation professionnelle : diagnostiques, défis, enjeux : contribution" 

[en ligne]. [rédigé] par Nicole  Pery, Paris, Secrétariat d'Etat aux droits des femmes et à la 

formation  professionnelle, mars 1999, 233 p.  

Disponible  sur le site de la  Documentation française : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/994000390/0000.pdf 

(consulté le 1er mars 2014) 

 

France. Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes 

et les femmes 

Rapport (…) "Sécurisation de l'emploi : sécuriser aussi l'emploi des femmes". [rédigé] par 

Catherine Génisson, Paris, Sénat, avril 2013, 54 p. (Les Rapports du Sénat).  

Disponible sur le site du  Sénat : http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-490-notice.html   

(consulté le 1er mars 2014) 

 

France. Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes 

et les femmes  

Rapport (...) "Retraite des femmes : tout se joue avant 60 ans".  [rédigé] par Laurence 

Rossignol, Paris, Sénat, octobre 2013, 99 p. (Les  Rapports du Sénat).  

Disponible sur le site du Sénat : http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-090-notice.html  

(consulté le 1er mars 2014) 

 

France. Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances  entre les hommes 

et les femmes  

Rapport (…)  "Favoriser l'égalité  professionnelle entre les femmes et les  hommes" [en 

ligne]. [rédigé] par Gérard Cornu, Paris, Sénat, décembre 2000, 81 p. (Les Rapports du 
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Disponible sur le  site du Sénat : http://www.senat.fr/rap/r99-347/r99-347_mono.html 
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[99.925-24] 

 

France. Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances  entre les hommes 

et les femmes  

Rapport (...)  "Orientation et  insertion professionnelle : vers un  rééquilibrage entre femmes 

et  hommes dans tous les métiers". rédigé] par Gisèle Gautier, Paris, Sénat, juin 2008,  291 p. 

(Les Rapports du Sénat).  

Disponible sur le site su Sénat : http://www.senat.fr/notice-rapport/2007/r07-404-notice.html 

(consulté le 1er mars 2014) 

 

France. Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes 

et les femmes  

Rapport (...) "Femmes et travail : agir pour un nouvel âge de l'émancipation".  [rédigé] par 

Brigitte Gonthier-Maurin, Paris, Sénat, janvier 2013, 359  p. (Les Rapports du Sénat). 

Disponible sur le site du Sénat : http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-279-notice.html 

(consulté le 1er mars 2014) 
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«Egalité professionnelle hommes-femmes : le plan offensif du Comité aux droits des 

femmes », Semaine Juridique (édition générale), n° 51, 17 décembre 2012, p. 
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[RM 42] 

Consultable sur la base Jurisclasseur 
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compétent », Jurisport, n°136, novembre 2013, p. 8                            

[48.387]  

 

Lanquetin, Marie-Thérèse 
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14  

[48.022] 

Consultable sur la base Lamyline 

 

Weisse-Marchal, Claudie 
«La réforme du régime des retraites des fonctionnaires et l'égalité de traitement entre hommes et 

femmes », Actualité Juridique Droit Administratif, n° 9, 8 mars 2004, p. 474-480                            

[RM 44] 

Consultable sur la base Dalloz.fr 
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Femmes et vie politique 

Textes officiels 

Constitution du 4 octobre 1958 disponible sur le site internet du Conseil constitutionnel : 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-

constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-

vigueur.5074.html  (consulté le 1er mars 2014) 

 

Ordonnance du 21 avril 1944 accordant le droit de vote et d'éligibilité aux  femmes. 

Disponible sur le site de l'Assemblée nationale :  

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_de-

Gaulle.asp (consulté le 1er mars 2014) 

 

Loi constitutionnelle n°99-569 du 8 juillet 1999 relative à l'égalité entre  les femmes et les 

hommes,  Journal officiel du 9 juillet 1999, page 10175   

Disponible sur le site Légifrance : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000396412&fastPos=

2&fastReqId=509386980&categorieLien=id&oldAction=rechTexte. (consulté le 1er mars 

2014) 

 

Loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir  l'égal accès des  femmes et des 

hommes aux mandats électoraux et  fonctions électives, Journal officiel du 1er février 2007, 

page 1941   

Disponible sur le site Légifrance : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000273404 (consulté 

le 1er mars 2014) 

 

Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des  institutions de la 

Ve République, Journal officiel du 24 juillet 2008, page 11890   

Disponible sur le site Légifrance : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019237256&fastPos=

1&fastReqId=1944085389&categorieLien=id&oldAction=rechTexte. (consulté le 1er mars 

2014) 

 

Rapports officiels 

Commission pour la parité entre les femmes et les hommes dans la vie  politique  

Rapport  public La parité dans la vie politique.  [rédigé]  par Gisèle Halimi,  Paris, La 

Documentation française,  Décembre 1999, 190  p.  

Disponible sur  le site de la Documentation  française : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/994001430/0000.pdf 

(consulté le 1er mars 2014) 

 [194.592] 

 

 

  

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_de-Gaulle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/femmes/citoyennete_politique_de-Gaulle.asp
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000396412&fastPos=2&fastReqId=509386980&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000396412&fastPos=2&fastReqId=509386980&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000273404
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019237256&fastPos=1&fastReqId=1944085389&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019237256&fastPos=1&fastReqId=1944085389&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/994001430/0000.pdf
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France. Assemblée  nationale. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité entre les  

hommes et les femmes  

Rapport (...) sur le  projet de loi n° 3525, adopté  par le Sénat après   déclaration d'urgence, 

tendant à promouvoir l'égal  accès des femmes et   des hommes aux mandats électoraux et 

fonctions  électives.   [rédigé] par  Marie Jo Zimmermann, Paris, Assemblée  nationale,  

Janvier  2007, 62 p. (Documents d'information de l'Assemblée   nationale).   

Disponible sur le site de l'Assemblée Nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-

info/i3554.asp (consulté le 1er mars 2014) 

 

France.  Assemblée nationale. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité  entre les 

hommes et les femmes  

Rapport (…) sur l'égal accès des  femmes et hommes au mandat de conseiller général.  

[rédigé] par Marie Jo Zimmermann, Paris, Assemblée nationale,  Janvier  2008, 10 p. 

(Documents d'information de l'Assemblée nationale).   

Disponible sur le site de l'Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-

info/i0597.asp (consulté le 1er mars 2014) 

  

France.  Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances  entre les hommes 

et les femmes  

Rapport (...) sur le projet de  loi tendant à promouvoir l'égal accès des femmes  et des 

hommes aux  mandats électoraux  et fonctions électives et sur  les propositions de  loi 

correspondantes (projet de loi n. 93,  2006-2007), "Une étape  nouvelle pour la parité".  

[rédigé] par Catherine Troendle, Paris, Sénat,  Novembre 2006, 204 p.  (Les Rapports du 

Sénat).  

Disponible sur le site  du Sénat : http://www.senat.fr/rap/r06-095/r06-095.html (consulté le 

1er mars 2014) 

[99.925-18] 

 

Ouvrages       

Achin, Catherine ; Lévêque, Sandrine 

Femmes en politique. Paris, La Découverte, 2006, 122 p. (Repères, n°455) 

[114.385] 

 

Bouglé Moalic, Anne-Sarah 

Le vote des françaises : cent ans de débats, 1848-1944. Rennes, Presses universitaires de 

Rennes, 2012. 362 p.  

[539.039] 

 

Conseil de l'Europe 

Le droit de vote individuel des femmes : une exigence démocratique. Strasbourg, Ed. du 

Conseil de l'Europe, 2002. 64 p.  

[258.378] 

  

Dulong, Delphine ; Achin, Catherine ; Bargel, Lucie 

Sexes, genre et politique. Paris, Economica, 2007, 184 p. (Etudes politiques) 

[517.333] 

 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i3554.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i3554.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0597.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0597.asp
http://www.senat.fr/rap/r06-095/r06-095.html
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Gateau, Matthieu ; Navarre, Maud ; Schepens, Florent 

Quoi de neuf depuis la parité ? : du genre dans la construction des rôles politiques. Dijon, 

Ed. universitaires de Dijon, 2013, 200 p. (Sociétés). 

[540.773] 

 

Pionchon, Sylvie ; Derville, Grégory 

Les femmes et la politique. Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2004, 215 p. (Le 

Politique en plus) 

[508.771] 

Thèses  

Bereni, Laure 

De la cause à la loi : les mobilisations pour la parité politique en France (1992-2000). Paris, 

Université Panthéon-Sorbonne, 2007, 539 p. (Thèse de doctorat). 

[P2007-29] 

  

Helft-Malz, Véronique 

La place des femmes politiques dans la vie politique française : analyse des représentations 

collectives des femmes à l'épreuve de la réalité. Paris, Université Panthéon-Assas, 2009, 632 

p. (Thèse de doctorat) 

[T2009-57,1] [T2009 57,2] 

Articles  

Le Bras-Chopard, Armelle 

«Les femmes peuvent-elles devenir des hommes politiques ? 2007 en France : l'année de tous 

les dangers ». Dans Le droit : figure du politique : Etudes offertes au professeur Miaille. 

Montpellier, Presses universitaires de Montpellier, 2008, p. 545-558. 

[523.127-1] [523-127-2] 

Femmes et société 

Textes officiels 

Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation (Loi Haby), Journal officiel du 12 juillet 

1975, page 7180 

Disponible sur le site internet Légifrance : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334174&fastPos=

12&fastReqId=1271403706&categorieLien=id&oldAction=rechTexte  (consulté le 1er mars 

2014) 

   

Loi n°2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application  du principe de  laïcité, le port de 

signes ou de tenues manifestant une  appartenance  religieuse dans les écoles, collèges et 

lycées public, Journal officiel du 17 mars 2004, page 5190  

Disponible sur  le site internet Légifrance : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417977&fastPos=

1&fastReqId=854197550&categorieLien=id&oldAction=rechTexte  (consulté le 1er mars 

2014) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334174&fastPos=12&fastReqId=1271403706&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000334174&fastPos=12&fastReqId=1271403706&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417977&fastPos=1&fastReqId=854197550&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417977&fastPos=1&fastReqId=854197550&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Rapports officiels 

 
France. Assemblée nationale. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances 

entre les hommes et les femmes 

L'égalité filles-garçons à l'école. [rédigé] par Marie Jo Zimmermann, Paris, Assemblée 

nationale,   décembre   2008, 206 p. (Documents d'information de l'Assemblée   nationale).   

Disponible sur le site de l'Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-

info/i1295.asp (consulté le 1er mars 2014) 

 

France. Assemblée nationale. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité  entre les 

hommes et les femmes  

Rapport (…) "Femmes en détention : une réalité  méconnue". [rédigé] par Guénahel Huet, 

Paris, Assemblée nationale,  septembre   2009, 50 p. (Documents d'information de 

l'Assemblée  nationale).    

Disponible sur le site de l'Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-

info/i1900.asp (consulté le 1er mars 2014) 

 

France. Assemblée nationale. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité  des chances 

entre les hommes et les femmes.  

Rapport (…) sur le  projet de loi interdisant  la dissimulation du visage dans l'espace public.  

[rédigé] par Poletti   Bérengère, Paris, Assemblée nationale, juin  2010, 34 p. (Documents  

d'information de l'Assemblée nationale).   

Disponible sur le site de  l'Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-

info/i2646.asp (consulté le 1er mars 2014) 

 

France. Assemblée nationale. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité  des chances 

entre les hommes et les femmes  

Rapport (...)"Femmes et dépendance : la double peine". [rédigé] par Marianne    Dubois, 

Paris, Assemblée nationale, novembre   2011, 77 p. (Documents   d'information de 

l'Assemblée nationale).    

Disponible sur le site de l'Assemblée nationale :http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-

info/i3920.asp (consulté le 1er mars 2014) 

 

France. Secrétariat d'Etat aux droits des femmes et à la formation  professionnelle  

L'image des femmes dans la publicité. Paris, La Documentation  française, juillet 2001, 188 p. 

Disponible sur  le site de la  Documentation française : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/014000536/0000.pdf 

(consulté le 1er mars 2014) 

[96.564-393] 

 

France.  Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances  entre les hommes 

et les femmes  

Rapport public. "Renforcer les droits  des femmes et favoriser l'égalité entre les femmes  et les 

hommes dans  les départements d'outre-mer". [rédigé] par Dinah Derycke, Paris, Sénat, 

décembre 2000, 15 p. (Les Rapports du Sénat).  

Disponible sur le site du Sénat :   http://www.senat.fr/rap/r99-361/r99-361.html (consulté le 

1er mars 2014) 

 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1295.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1295.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1900.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1900.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2646.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i2646.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3920.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3920.asp
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/014000536/0000.pdf
http://www.senat.fr/rap/r99-361/r99-361.html
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France.  Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances  entre les hommes 

et les femmes  

Rapport (...) "Egalité des  femmes et des hommes dans le sport : comme dans le   marathon, 

ce sont les  derniers mètres les plus difficiles". [rédigé]   par Michèle  André, Paris, Sénat, juin 

2001, (Les Rapports du Sénat).  

Disponible sur le site  du Sénat : http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-650-notice.html 

(consulté le 1er mars 2014) 

 

France. Sénat.  Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes 

et les femmes   

Rapport d'information sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à  la 

bioéthique. [rédigé] par  Sylvie Desmarescaux,  Paris, Sénat, janvier 2003, 63   p. (Les 

Rapports du Sénat).  

Disponible sur le site du Sénat :http://www.senat.fr/rap/r02-125/r02-125.html  (consulté le 1er 

mars 2014) 

[99.925-147] 

 

France. Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes 

et les femmes 

Femmes et hommes dans les médias. [rédigé] par Gisèle Gautier, Paris, Sénat, juillet 2007, 

174 p. (Les Rapports du Sénat).  

Disponible sur le site du Sénat :http://www.senat.fr/notice-rapport/2006/r06-375-notice.html  

(consulté le 1er mars 2014) 

 

France.  Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances  entre les hommes 

et les femmes  

Rapport (…) «Les femmes dans les lieux de privation  de liberté». [rédigé] par Michèle 

Andre,  Paris, Sénat, décembre 2009, 318 p. (Les Rapports du Sénat).  

Disponible sur le site su Sénat : http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-156-notice.html 

(consulté le 1er mars 2014) 

 

France. Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes 

et les femmes 

Rapport (...) "Dissimulation du visage dans l'espace public, les femmes, la République"  

[rédigé] par  Christiane Hummel, Paris, Sénat, septembre 2010, 39 p.  (Les Rapports du 

Sénat).  

Disponible sur le site du Sénat :   http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-698-notice.html 

(consulté le 1er mars 2014) 

 

France. Assemblée nationale. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances 

entre les hommes et les femmes  

Rapport (..) à l'enseignement supérieur et à la  recherche. [rédigé] par Sébastien Dejana, 

Paris, Assemblée nationale, avril 2013,  74 p. (Documents d'information de l'Assemblée 

nationale).  

Disponible  sur le site de l'Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-

info/i1007.asp (consulté le 1er mars 2014) 

 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-650-notice.html
http://www.senat.fr/rap/r02-125/r02-125.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2006/r06-375-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-156-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-698-notice.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1007.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1007.asp
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France.  Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances  entre les hommes 

et les femmes  

Rapport  (…)  "La place des femmes dans l'art et la culture : le temps  est  venu de passer aux 

actes". [rédigé] par Brigitte Gonthier-Maurin,   Paris, Sénat, juin 2013, 234 p. (Les Rapports 

du Sénat).  

Disponible sur   le site du Sénat : http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-704-

notice.html  (consulté le 1er mars 2014) 

Ouvrages 

Langevin, Louise 

Rapports sociaux de sexe-genre et droit : repenser le droit. Paris, Ed. des Archives 

contemporaines Agence universitaire de la francophonie, 2008, 216 p. 

[522.594] 

 

Lieber, Marylène 

Genre, violences et espaces publics : la vulnérabilité des femmes en question.  Paris, Presses 

de science Po, 2008, 324 p. 

[522.716] 

 

Rhode, Deborah 

Gender and rights. Aldershot Burlinton, Ashgate, 2005, 647 p. (The international library of 

essays on rights) 

[513.642] 

Thèses 

Recoules, Magali 

Décisions familiales et politiques publiques : le rôle  des normes sociales et de la 

discrimination à l'encontre des femmes, Paris, Université Panthéon-Sorbonne, 2010, 203 p. 

[P2010-93] 

Articles 

Domino, Xavier ; Bretonneau, Aurélie  

«La loi du genre », Actualité Juridique Droit Administratif, n° 27, 29 juillet 2013, p. 1564-

1567                          

[RM 44] 

Consultable sur la base Dalloz.fr 

 

Gaté, Juliette 

«Droits des femmes et traditions », Revue de la recherche juridique. Droit prospectif, n°3, 

décembre 2012, p. 1141-1154                            

[RM 55] 

 

Morgades-Gil, Silvia 

«Protection internationale des femmes pour des raisons liées au genre en droit international », 

Revue générale de droit international public, n° 1, janvier 2013, p. 36-73                            

[RM 11] 

 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-704-notice.html
http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-704-notice.html
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Rochefort, Florence  

«Laïcité et droits des femmes : quelques jalons pour une réflexion historique », Archives de 

philosophie du droit, n°48,  janvier 2005, p. 95-107                     

[45-963-48]   

Femmes dans le monde 

Droit international  

Fond des Nations Unies pour l’Enfance 

Le Progrès des nations 1998 : les nations du monde classées selon les    progrès accomplis en 

faveur des droits de l'enfant et de la promotion   de  la femme. UNICEF, 1998, 38 p. 

[260.824]      

  

Nations Unies ; Gali Butrus 

The United Nations and the advancement of women : 1945-1996. Department of public 

information, United Nations, 1996, 845 p. 

[96.665-6] 

  

Nations Unies. Commission économique 

Le rôle économique de la femme dans la région de la CEE. Nations Unies, 1981, 133 p. 

[133.954-3]     

  

Nations Unies.  Union interparlementaire 

La  Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à   l'égard des femmes 

et son Protocole facultatif  : guide pratique à   l'usage des parlementaires. Nations Unies, 

2003, 122 p.          

 [258.214]   

Ouvrages 

Freeman, Marsha A ; Chinkin, C. M Rudolf, Beate 

The UN Convention on the elimination of all forms of discrimination against women : a 

commentary. Oxford University Press, 2012, 731 p. 

[537.182] 

 

Gallagher, Anne 

The international law of human trafficking. Cambridge New York, Cambridge University 

Press, 2012, 535 p. 

540.668 

 

Hellum, Anne ; Aasen, Henriette Sinding 

Women's human rights : CEDAW in international, regional, and national law. Cambridge 

University Press, 2013, 675 p. 

[542.080] 

 

Kouvo, Sari ; Pearson, Zoe        

Feminist perspectives on contemporary international law : between resistance and 

compliance?. Oxford Portland, 2011, 237 p. 

[542.080]        
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Nations Unies ; Gali Butrus 

Procréation médicalement assistée et anonymat, panorama international. Bruylant, 

Bruxelles, 2008, 318 p. 

[527.129] 

 

Newman, Edward ; Cameron, Sally                                                                                           

Human trafficking - human rights : law and practice. Japon, United Nations University Press, 

2008, 292 p. 

[521-422] 
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Bibliothèque nationale de France - Signets de la BnF Sciences sociales>Etudes de genre  

http://signets.bnf.fr/html/categories/c_305femmes.html (consulté le 1er mars 2014) 

Méthodologie de recherche dans les catalogues 

 

Pour trouver d'autres documents dans notre catalogue  <http://bcujas-primo.univ-paris1.fr>, 

ou bien dans le Sudoc http://www.sudoc.abes.fr/. Ce catalogue collectif (Cujas en fait partie) 

vous permet d'effectuer des recherches bibliographiques sur les collections des bibliothèques 

universitaires françaises et autres établissements de l'enseignement supérieur, ainsi que sur les 

collections de périodiques d'environ 2400 autres centres documentaires. Il permet également 

de savoir quelles bibliothèques détiennent ces documents. 

http://www.assemblee-nationale.fr/commissions/delf-index.asp
http://www.infofemmes.com/v2/accueil.html
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/
http://www.institutemilieduchatelet.org/
http://femmes.gouv.fr/
http://www.unwomen.org/fr/csw
http://www.senat.fr/commission/femmes/index.html
http://signets.bnf.fr/html/categories/c_305femmes.html
http://www.sudoc.abes.fr/
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Nous vous invitons à faire une recherche avancée avec les mots sujets suivants :  

 

    Femmes -- Droit 

    Femmes -- Travail 

    Femmes -- Juges 

    Femmes et paix 

    Femmes -- crimes contre 

    Femmes parlementaires 

    Femmes -- statut juridique 

    Femmes -- activité politique 

    Egalité des sexes 

 

Jurisprudence 

La jurisprudence des droits des femmes, n’a pas été sélectionnée dans cette bibliographie. Ce 

choix est justifié compte tenu des nombreuses décisions publiées à ce sujet. Toutefois, nous 

vous suggérons d’interroger les bases des données juridiques françaises (Dalloz, Jurisclasseur, 

Lexbase, Lextenso, Lamyline, et sur le site de Légifrance) et internationales et européennes 

(Curia, Hudoc, VLex …). 

 

Pour approfondir vos recherches, nous vous invitons à consulter le Jurisguide 

http://jurisguide.univ-paris1.fr/.   

 

http://jurisguide.univ-paris1.fr/

