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Droits de cité pour les femmes / Christine BULOT 

Droits de cité pour les femmes [texte imprimé] / Christine BULOT, Préfacier, etc.; 
Dominique POGGI, Préfacier, etc.. - [S.l.] : les Editions de l'Atelier, 2004. - 205 p.. 

 
Femmes d'origine étrangère : travail, accès à l'emploi, discriminations de genre / Laurence 
ROULLEAU-BERGER 

Femmes d'origine étrangère : travail, accès à l'emploi, discriminations de genre [texte 
imprimé] / Laurence ROULLEAU-BERGER, Préfacier, etc.; Marie-Thérèse LANQUETIN, 
Préfacier, etc.. - [S.l.] : Documentation française (La), 2004. - bibliog. 7 p.. 
 
211005855. 

 
Les conditions de vie des femmes et des jeunes filles dans les quartiers en politique de la ville - 

Evry, Ris-Orangis, Les Ulis, Vigneux-sur-Seine / Erella DUVAL  

Les conditions de vie des femmes et des jeunes filles dans les quartiers en politique de la 
ville - Evry, Ris-Orangis, Les Ulis, Vigneux-sur-Seine [texte imprimé] / Erella DUVAL, 
Préfacier, etc.; Briac CHAUVEL, Préfacier, etc.; Anne OLIVIER, Préfacier, etc.. - Evry 
(91000) : Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne (CRPVE), 2004. - 72 p.. 

 
Femmes, genre et sociétés. L'état des savoirs / Margaret MARUANI 

Femmes, genre et sociétés. L'état des savoirs [texte imprimé] / Margaret MARUANI, 
Préfacier, etc.. - Paris : La Découverte, 2005. - 480 p.. 

 
Le deuxième âge de l'émancipation / Dominique MEDA 

Le deuxième âge de l'émancipation [texte imprimé] : la société, les femmes et l'emploi / 
Dominique MEDA, Auteur; Hélène PERIVIER, Auteur. - Paris : Seuil, DL 2007. - 1 vol. 
(110 p.); 21 cm. - (La République des idées) . 
 
978-2-02-091762- : 10,50 EUR. 

 
égalité des chances entre les femmes et les hommes 

égalité des chances entre les femmes et les hommes [texte imprimé] : la prise en 
compte de ce thème dans les actions européennes de formation professionnelle et 
d'emploi / RACINE, Editeur scientifique; Vicki DONLEVY-GOMES, Secrétaire. - Paris : 
Racine éd., 2000. - 84 p; 21 cm. - (Les cahiers) . 
 
RACINE = Réseau d'appui et de capitalisation des innovations européennes 
En appendice, choix de documents 
. - ISBN 2-84108-021-8. 



 
Les femmes de l'immigration face aux discriminations sexistes, racistes, culturelles / Fonds d'action 
et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) 

Les femmes de l'immigration face aux discriminations sexistes, racistes, culturelles [texte 
imprimé] / Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les 
discriminations (FASILD), Auteur. - [S.l.] : Fonds d'action et de soutien pour l'intégration 
et la lutte contre les discriminations (FASILD), 2001. - 95 p. 

 
Femmes invisibles / Smaïn LAACHER 

Femmes invisibles [texte imprimé] : Leurs mots contre la violence / Smaïn LAACHER, 
Auteur. - [S.l.] : Calmann-Lévy, 2008. - 263 p. 
 
ISBN 2-7021-3958-2 : 18 eur. 

 
Liste des correspondants départementaux à l'Egalité des chances entre les femmes et les hommes 
de la région d'Ile de France / AVEC Actrices-Acteurs Volontaristes pour l'Égalité des chances entre 
les femmes et les hommes en Ile-de-France 

Liste des correspondants départementaux à l'Egalité des chances entre les femmes et les 
hommes de la région d'Ile de France [texte imprimé] / AVEC Actrices-Acteurs 
Volontaristes pour l'Égalité des chances entre les femmes et les hommes en Ile-de-
France, Auteur. - mars 2007. 

 
Prévention de la violence sexiste dans les relations garçons-filles / Délégation régionale aux droits 
des femmes et à l'égalité 

Prévention de la violence sexiste dans les relations garçons-filles [texte imprimé] : 
Adaptation du programme québecois VIRAJ / Délégation régionale aux droits des femmes 
et à l'égalité, Auteur. - Paris : Région Ile de France, octobre 2001. - 67 p.. 

 
Les relations hommes-femmes dans les quartiers de la politique de la ville / Collectif 

Les relations hommes-femmes dans les quartiers de la politique de la ville [texte 
imprimé] : Séminaire du 27 février 2003 / Collectif, Auteur. - [S.l.] : Editions de la DIV, 
2003. - 71 p.. 

 
Prévention des discriminations, promotion de l'égalité : Que répondent les entreprises à la HALDE 
? / HALDE 

Prévention des discriminations, promotion de l'égalité : Que répondent les entreprises à 
la HALDE ? [texte imprimé] / HALDE, Auteur. - [S.l.] : HALDE, 2007. - 95 p. 

 
Prévention des discriminations et promotion de l'égalité dans les ressources humaines. Que 

répondent les collectivités territoriales à la HALDE / HALDE  

Prévention des discriminations et promotion de l'égalité dans les ressources humaines. 
Que répondent les collectivités territoriales à la HALDE [texte imprimé] / HALDE, 
Auteur. - novembre. - 2009. - 90 p. 
 



Ce guide présente une synthèse des réponses apportées par 102 collectivités. . 

 
Des pratiques pour l'égalité des chances : que répondent les entreprises en 2008/2009 / HALDE 

Des pratiques pour l'égalité des chances : que répondent les entreprises en 2008/2009 
[texte imprimé] / HALDE, Auteur. - 2009. - 115 p. 

 
Le conflit. La femme et la mère / Elisabeth Badinter 
http://www.amazon.fr/conflit-Elisabeth-
Badinter/dp/2081231441%3FSubscriptionId%3D1EDNQ4VTMH0JJED6W0G2%26tag%3Dws%26linkCode%3Dx
m2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D2081231441 

Le conflit. La femme et la mère [texte imprimé] / Elisabeth Badinter. - Paris : 
Flammarion, 2010. - 256 p + bibliogr p.256-269. 
 
ISBN 978-2-08-123144-3 : 18 eur. 

Répertoire des actions innovantes et exemplaires en matière d'accès à l'emploi des 
femmes : fiches en ligne sur le site du CRPVE à cette adresse : 
http://www.crpve91.fr/T4_femmes/repertoire.php 
 
 

Sitographie 
 
 
Construire l’égalité ensemble en Nord Pas de Calais 
http://www.egalite-mixite.com/spip.php?article234 
Biblio + liens  
 
Ligue des droits de l’homme (Fédération de Paris) 
http://www.ldhparis-education.org/fiche-de-travail/mixite-egalite.html?Itemid=59 
Texte sur notion égalité/mixité + bibliographie + fiche d’intervention + fiche de travail 
 
Observatoire de la parité  
http://www.observatoire-parite.gouv.fr/dossier/bibliographie.htm 
 
•   

• Groupes de travail 
• Guide des modes 

de scrutin 
• Publications sur la parité politique 

•   
• Repères statistiques 
• Chronologies de l'égalité 
• Rapports officiels 
• Comparaisons Internationales 

Centre de ressources Politique de la Ville en Essonne (CRPVE) 
http://www.crpve91.fr 
Catalogue documentaire en ligne : http://www.crpve91.fr/_Admin_PMB/opac_css/ 
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