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Département de sexologie

Sexologie et condition féminine
SEX4002-20
Mardi de 9h30 à 12h30
Enseignante :
Bureau :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

Julie Lavigne
W-R330
(514) 987-3000, poste 8206
(514) 987-6787
lavigne.julie@uqam.ca

DISPONIBILITÉS :

Sur rendez-vous au local W-R330

DESCRIPTION (DU COURS SELON L'ANNUAIRE)
Description et identification des composantes de l'image sexuelle féminine contemporaine (identité, rôles,
orientations). Analyse des structures socioculturelles et sociopsychologiques (attitudes, valeurs, comportements)
qui conditionnent le vécu sexué, sexuel et érotique de la femme.
Analyse et critique des théories contemporaines (psychologiques, sociobiologiques et socioculturelles)
concernant le fait féminin. Prise de conscience chez les participants-es et apprentissage sociosexuel dans sa vie
personnelle et son milieu. Étude des revendications sexuelles des mouvements féministes (aspects légal, social
et individuel). Réflexion collective et individuelle sur les perspectives de changement.

OBJECTIFS
Généraux et spécifiques
Les étudiantes, les étudiants auront l’occasion de :
1. Connaître la terminologie liée à l’étude de la condition féminine
1.1 identifier les concepts de base.
1.2 définir les concepts suivants : genre, sexe, identité et orientation sexuelle.
1.3 distinguer les arguments et les caractéristiques du genre féminin qui relèvent de la construction sociale
ou de l’essence.
2. Différencier certains courants féministes et les différentes approches de la différence des sexes
2.1 identifier les contributions et les limites du féminisme dans l’étude de la sexualité féminine
2.2 reconnaître trois approches générales de la différence des sexes: universaliste, différentialiste et
postmoderne.
2.3 comparer les définitions des concepts, les arguments et les principales idées des différentes
approches de la différences des sexes.
4.

Reconnaître les diverses perspectives traditionnelles et contemporaines de la sexualité féminine
4.1 identifier l’apport de la psychanalyse dans la vision traditionnelle de la sexualité féminine.
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4.2
4.3
4.4

retracer les principales luttes féministes en lien avec la sexualité : contraception, avortement,
agressions sexuelles et consentement.
examiner les principaux arguments de la « politique de l’orgasme ».
reformuler les idées principales d’une approche queer et « pro-sexe » de la sexualité des femmes.

5. S’initier aux principaux enjeux de société reliés à la sexualité : pornographie et prostitution / travail du
sexe
5.1 définir quelques aspects de la pornographie.
5.2 analyser les différents arguments anti-pornographie, anti-censure et pro-pornographie.
5.3 expliquer les principaux arguments idéologiques reliés à la prostitution et au travail du sexe.

Contenu et Calendrier (sujet à changement)
Cours 1

9 janvier

Introduction et présentation du plan de cours

Contenu : Élection d’une représentante, d’un représentant groupe-cours, adoption de l’entente d’évaluation et
bref historique du genre féminin en images.

Cours 2

16 janvier

Entre la biologie et le social : construction de l’identité sexuelle

Contenu : Première partie de l’atelier pilote sur les violences sexuelles. Définitions des concepts clés de l’étude
du genre : genre, sexe.
Texte à lire :
1. MEJIAS, Jane. 2005. Sexe et société. Rosny Cedex : Bréal, coll. « Thèmes et débats », p. 9 à 21.

Cours 3

23 janvier

Suite du cours 2 et les trois approches de la différence des sexes

Contenu : Définitions des concepts clés de l’étude suite : identité et orientation sexuelle et bref historique du
féminisme et ses différents courants. Approche universaliste, différentialiste et postmoderne.
Texte à lire :
1. TOUPIN, Louise. « Les courants de pensée féministe ». À télécharger à l’adresse suivante :
http://classiques.uqac.ca/contemporains/toupin_louise/courants_pensee_feministe/courants_pensee_fem
iniste.pdf

Cours 4

30 janvier

Les trois approches de la différence des sexes (suite).

Contenu : Approche universaliste, différentialiste et postmoderne et introduction à la pensée des auteures phares
de ces approches (suite).
Textes à lire :
1. de BEAUVOIR, Simone. 1949. Le deuxième sexe. Volume I : les faits et les mythes. Paris : Gallimard,
Coll. Folio essais, p. 9-32.
2. IRIGARAY, Luce. 1990. Je, tu, nous. Pour une culture de la différence. Paris : Grasset, p. 9-25 et 55-61.

Cours 5

6 février

Intersection entre la race, l’ethnicité et le féminisme

Contenu : Introduction au black feminism (féminisme africain-américain), et au féminisme postcolonial
Textes à lire :
1. Combahee River Collective. 2008. « Déclaration du Combahee River Collective ». Dans Elsa DORLIN.
Black Feminism. Anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000. Paris : L’harmattan,
« Bibliothèque du féminisme », p. 59-74.
2. SMITH, Barbara. 2008. « Racisme et études féministes ». Dans Elsa DORLIN. Black Feminism.
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Anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000. Paris : L’harmattan, « Bibliothèque du
féminisme », p. 81-86.

Cours 6

13 février

Vision traditionnelle de la sexualité féminine : la perspective psychanalytique et
ses critiques

Contenu : Sigmund Freud sur la sexualité féminine, critique féministe de Freud et Luce Irigaray sur la sexualité
féminine
Remise de la première fiche de lecture
Textes à lire :
1. FREUD, Sigmund. 1969. La vie sexuelle. Traduit de l'allemand par Denise Berger, Jean Laplanche.
Paris : Presses universitaires de France, Coll. Bibliothèque de psychanalyse, p. 139-155.
2. IRIGARAY, Luce. 1977. Ce sexe qui n'en est pas un. Paris : Éditions de Minuit, Coll. « Critique », p.2332.

Cours 7

20 février

Examen de mi-session

Cours 8

27 février

Semaine de lecture

Cours 9

6 mars

Principales luttes des féministes en lien avec la sexualité

Contenu : Principales luttes des féministes en lien avec la sexualité : contraception, avortement, reconnaissance
des agressions sexuelles.
Textes à lire :
1. BROWNMILLER, Susan. 1980 (1975). Le Viol. Montréal : Nouvelles éditions de poche, p.7-23.
2. DUMONT, Micheline, et Louise TOUPIN. 2003. La pensée féministe au Québec. Anthologie 1900-1985.
Montréal : Éditions du remue-ménage, p. 550-554.

Cours 10 13 mars

La « politique de l’orgasme »

Contenu : Deuxième partie de l’atelier pilote sur les violences sexuelles. Découvertes en sexologie et orgasme
au féminin, conception de la sexualité féminine du féminisme radical et les écrits de ti-grace Atkinson
et Shulamith Firestone
Textes à lire :
1. ATKINSON, ti-grace. 1975. Odyssée d'une amazone. Traduit de l'américain par Martha Carlisky. Paris :
Des femmes, p. 29-39.
2. FIRESTONE, Shulamith 1970. La dialectique du sexe : le dossier de la révolution féministe. Traduit de
l'américain par Sylvia Gleadow. Paris : Stock, p. 187-198.

Cours 11 20 mars

Perspective lesbienne et queer sur la sexualité féminine

Contenu : Introduction aux idées principales du féminisme lesbien et queer, conception lesbienne et queer sur la
sexualité féminine, perspective critique de Gayle Rubin, Pat Califia et Judith Butler sur la sexualité
Textes à lire :
1. CALIFIA, Pat. 2008. « Féminisme et sadomasochisme ». Sexe et utopie. Traduit de l’américain par
Patrick Ythier. Paris : La Musardine, coll. l’attrape-corps, p. 39-56.
2. BUTLER, Judith. 2001. « Imitation et insubordination du genre ». Dans RUBIN Gayle S., et Judith
BUTLER. Marché au sexe. Textes réunis par Éliane Sokol et traduit de l'américain par Éliane Sokol et
Flora Bolter. Paris : Epel, coll. Grands classiques de l’érotologie moderne, p. 141-165.
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Cours 12 27 mars

Sexualité des femmes dans les études empiriques : les grandes enquêtes

Contenu : Le rapport Kinsey, perspectives comparatives homme / femme selon quatre enquêtes récentes :
ACFS, CFS, NHSLS et NSSHB incidences du VIH/SIDA sur les pratiques sexuelles, profils sexuels
des femmes selon le NHSLS.
Évaluation des enseignements en classe.
Texte à lire :
1. BAJOS, Nathalie, Michèle FERAND ET Armelle ANDRO. 2008. «La sexualité à l’épreuve de l’égalité »,
dans BAJOS, Nathalie, et Michel BOZON (dir.). Enquête sur la sexualité en France. Paris : La
Découverte, p. 545-576. (609 p.)

Cours 13 3 avril

Enjeux reliés à la sexualité : érotisme et pornographie

Contenu : Bref historique de la pornographie et des luttes anti-pornographie, division au sein du féminisme :
anti-pornographie, anti-censure et pro-sexe, définition de la pornographie, distinctions traditionnelles
entre érotisme et pornographie, débats moraux autour de la pornographie.
Textes à lire :
1. STEINEM, Gloria. 1983. « Érotisme et pornographie : une différence claire ». Lederer, Laura. L’envers
de la nuit : Les femmes contre la pornographie. Traduit par Monique Audy. Montréal : Les Éditions du
remue-ménage, 35-40.
2. OGIEN, Ruwen. 2003. Penser la pornographie. Paris : Presses universitaires de France, coll. Questions
d’éthique, p. 1-22.

Cours 14 10 avril

Enjeux reliés à la sexualité : prostitution / travail du sexe

Contenu : Différentes approches théorique sur la prostitution / travail du sexe, division au sein du féminisme sur
la prostitution / travail du sexe
Texte à lire :
1. AUDET, Élaine. 2004. « Postface : Perspectives féministes sur la prostitution ». Dans POULIN, Richard.
La mondialisation des industries du sexe : prostitution, pornographie, traite des femmes et des enfants.
Ottawa : L'Interligne, Coll. Amarres, p. 311-369.
Remise de la deuxième fiche de lecture

Cours 15 17 avril
20 avril

Examen de fin de session
Remise de la recension critique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés magistraux; présentations PowerPoint; présentations de documents visuels et audiovisuels; discussions
en plénières; et échanges informels.

ÉVALUATION
Trois types d’évaluation sont prévus : 2 courtes fiches de lecture, 2 examens et 1 recension de texte.
1.
Fiches de lecture (dates de remise : 13 février et 10 avril).
(2 x 5 %)
Les fiches de lecture seront sous forme de questions d’examen. Deux fiches de lecture à remettre
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2.

3.

une semaine avant chaque examen. Chaque fiche comprendra 10 questions à choix multiples
portant sur les arguments, thèses, concepts, théories ou exemples développés par les auteurs dans
les textes du recueil.
Examen de mi-session (20 février)
(30 %)
Examen de fin de session (17 avril)
(30 %)
Les deux examens porteront sur la matière vue en classe et sur les textes du recueil de textes.
Il s’agit de deux examens à choix multiples, à court et moyen développement. 30 % des questions
à choix multiples proviendront des questions formulées par les étudiants dans les fiches de lecture.
Une recension critique du texte de Kimberlé W. Crenshaw (date de remise 20 avril)
(30 %)
La recension d’un article CRENSHAW, Kimberlé Williams. 2005. « Cartographies des marges :
intersectionnalité, politique de l’identité et violences contre les femmes de couleur ». Cahiers du genre,
no 39, p. 51-82. La recension comprendra de 6 à 8 pages à interligne 1 1/2 et devra suivre le modèle de
recension proposé par Jocelyn Létourneau dans son ouvrage Le coffre à outils du chercheur débutant (une
photocopie de son modèle vous sera envoyée par courriel).

Évaluation
1.
2.
3.
4.
5.

Pondération

Rappel des échéanciers

5%
30 %
5%
30 %
30 %

13 février
20 février
10 avril
17 avril
20 avril

1ère fiche de lecture
Examen de mi-session
e
2 fiche de lecture
Examen de fin de session
Recension critique

Notation
A+
A
A-

93
90
87

B+
B
B-

83
80
77

C+
C
C-

73
70
67

D+
63
D
60
E échec

La note globale sera arrondie à l’unité supérieure pour des décimales égales ou supérieures à 0,5 et à l’unité
inférieure si les décimales sont inférieures à 0,5.

ÉCHÉANCIER
Un point par jour sera enlevé pour tout retard dans la remise des travaux, sauf en cas de raisons majeures.
Les étudiants et étudiantes devront s’assurer de faire une sauvegarde de leurs travaux.

QUALITÉ DU FRANÇAIS
Par sa politique 50 relative à la langue française,
(http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_50.pdf ), l’UQAM
entend valoriser la qualité du français. Les objectifs de cette politique sont de promouvoir et d’assurer l’emploi du
français, langue de travail, d’enseignement et de communication institutionnelle et, plus spécifiquement:
· de garantir la qualité du français et la valeur conséquente de la formation qu’offre l’Université;
· de déployer les mesures nécessaires à l’accueil et l’intégration linguistiques des non-francophones; et
· de définir les conditions d’apprentissages et d’utilisation d’autres langues que le français dans le cadre
des activités universitaires.
Votre enseignant peut donc exiger qu’une partie des points alloués aux évaluations soit réservée à l’évaluation de
la qualité du français (jusqu’à 10% de la note finale).
-5-

INFRACTIONS ACADÉMIQUES
PLAGIAT
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/REGLEMENT_NO_18.pdf
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un
étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l’occasion d’un examen
ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens
de ce règlement
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :
• la substitution de personnes ;
• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de
référence ;
• la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà
été transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution
d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;
• l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre
document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;
• la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;
• l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;
• l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;
• la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document de
l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;
• la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse, un mémoire, un
mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.
Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : www.integrite.uqam.ca
HARCÈLEMENT SEXUEL
Politique 16 sur le harcèlement sexuel
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non désiré
ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit
à la dignité.
La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel :
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel portant atteinte à
un environnement propice au travail ou à l’étude.
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées à
l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non voulue.
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée.
Pour plus d’information :
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement :
514-987-3000, poste 0886
http://www.harcelement.uqam.ca
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Évaluation des enseignements pour tous les cours de premier cycle
Politique no 23
Politique sur l’évaluation des enseignements
Pour les cours des programmes de 1er cycle, l’évaluation des enseignements se réalise en ligne. La
Commission des études et le Conseil d’administration ont adopté en septembre 2014 une nouvelle version de la
Politique no 23 d’évaluation des enseignements. On peut la consulter à l’adresse suivante:
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_23.pdf
La nouvelle politique est en vigueur depuis le trimestre d’hiver 2015 et cela entraîne de nouvelles façons de faire.
En effet, avec pour objectif d’augmenter la participation étudiante au processus d’évaluation des enseignements,
la politique prévoit que l’évaluation se réalise en ligne, mais dans un moment de 20 à 30 minutes réservé à cette
fin à l’intérieur d’une séance de cours qui, pour les cours à horaire régulier, serait soit à la 12e semaine du
trimestre, soit à la 13e semaine du trimestre. Vous êtes donc invité à prévoir ce moment et à l’inscrire
nommément à votre plan de cours ou à votre entente d’évaluation pour le ou les cours dont vous aurez la
responsabilité.
Les étudiantes et étudiants pourront remplir le questionnaire d’évaluation en accédant au site d’évaluation des
enseignements à l’aide d’un ordinateur portable ou d’une tablette (www.évaluation.uqam.ca) ou encore via le
portail étudiant d’UQAM Mobile à l’aide d’un téléphone intelligent ou d’une tablette.
Utilisation des nouvelles technologies
Au département de sexologie, pendant la durée des cours, le matériel informatique et de télécommunication doit
être exclusivement au service des tâches et apprentissages à effectuer dans le cours. L’Étudiant a donc pour
responsabilité de faire une utilisation pertinente de ce matériel. Par ailleurs, un enseignant peut restreindre
l’usage de certaines technologies pendant les examens, pendant certaines activités pédagogiques ou à tout autre
moment jugé opportun.
Politique départementale concernant le report d’une date d’évaluation
RÉSOLUTION 2017-SEX-336
Le report d’une date d’évaluation (examen, travail) ou un accommodement pour des événements majeurs de vie
(ex. : billet médical, avis de décès) peut être accordé à un.e étudiant.e qui en fait la demande avec pièces
justificatives auprès de l’enseignant.e concerné.e.
Les étudiant.e.s avec des besoins particuliers doivent contacter le plus tôt possible le Service d’accueil et de
soutien aux étudiant.e.s en situation de handicap (514-987-3148 – local AB-2300) afin de déterminer les mesures
de soutien ou les aménagements qui pourraient les aider.
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
Politique d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap :
http://vie-etudiante.uqam.ca/upload/files/pdf/Politique_no_44.pdf.
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Politique départementale relative au climat pédagogique et à la diversité

1

Cette politique vise à promouvoir un climat d’apprentissage harmonieux où règnent le respect, l’inclusion, la
collaboration et le professionnalisme. Elle s’adresse tant aux enseignants et enseignantes, qu’aux étudiants et
étudiantes.
1. Offrir un environnement d’études respectueux, ouvert, inclusif et humain
•
•

•
•
•

2.
•
•
•
•

Adopter en tout temps un langage et un comportement respectueux de la personne.
Présenter en tout temps et dans tous les contextes (en classe et hors classe, par exemple, lors de rencontres
d’équipe ou sur les réseaux sociaux), un comportement exempt d’intimidation, de dénigrement, de menace,
d’humiliation, de harcèlement ou de toute forme de discrimination susceptible de porter atteinte aux droits et
libertés de la personne.
Faire preuve d’une sensibilité à la diversité culturelle, sexuelle et relationnelle ainsi qu’à la pluralité des
genres.
Démontrer une compréhension des enjeux intersectionnels pertinents aux contenus enseignés.
Exercer un esprit critique à l’égard des perspectives théoriques, épistémologiques et axiologiques sur la
diversité culturelle, sexuelle et relationnelle ainsi que sur la pluralité des genres.
Favoriser un climat d’apprentissage collaboratif
Reconnaître la contribution de toute personne, y compris celles aux parcours issus de la diversité.
Partager la responsabilité d’assurer un climat d’inclusion, d’échange et de respect face à la diversité.
Prévenir l’apparition de conflits interpersonnels et les gérer en adoptant des pratiques de communication
transparentes et ouvertes.
Assurer le partage et la réalisation équitable des tâches et des responsabilités lors d’activités académiques
collaboratives.

3. Agir avec professionnalisme et intégrité
• Favoriser le développement de compétences culturelles (connaissances, attitudes, normes, valeurs,
habiletés) permettant la mise en œuvre d’un agir professionnel pertinent aux personnes, groupes et
communautés de la diversité.
• Respecter la décision des personnes, groupes ou communautés de la diversité de parler ou non de leur
parcours.
• S’engager à la confidentialité des informations personnelles transmises lors des activités d’enseignement.
• Éviter de se placer dans une position de conflit d’intérêt (ou d'apparence de conflit d’intérêt).
• Maintenir des relations axées sur les objectifs pédagogiques.
• Se responsabiliser quant à sa charge d’étude ou de travail en assumant les tâches qui y sont reliées,
notamment la présence assidue aux cours, la réalisation des travaux dans les délais prévus et le respect des
consignes pendant les examens.

•

Utiliser les mécanismes ou structures officielles pour présenter ses doléances et gérer les conflits.

Ce code de conduite est inspiré des codes de conduites et d’éthique produits par d’autres universités : « Code de conduite à l’attention
du personnel, du corps enseignant et de la communauté étudiante de la Faculté de médecine et des sciences de la santé » (Université de
Sherbrooke, 2014); « Code de conduite de l’étudiant et procédures disciplinaires » (McGill, 2013); « Code de conduite des étudiants »
(HEC Montréal, 2014); « Code de conduite et d’éthique professionnelle des étudiantes et étudiants – enseignants » (Université Concordia,
2005); « Code d’éthique – département de psychoéducation » (UQTR, 2012).
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RÉFÉRENCES
Lecture OBLIGATOIRE : recueil de textes SEX4002-20 Sexologie et condition féminine, offert à la COOP.
Le texte dont vous avez l’adresse URL sur le plan de cours. L’article est disponible gratuitement sur Internet.

Bibliographie sommaire :
Références générales sur les féminismes
BAILLARGEON, Denyse. Brève histoire des femmes au Québec, Montréal, Boréal, 2012.
BARD, Christine. Le féminisme au-delà des idées reçues, Paris, Le Cavalier bleu, 2012.
BARD, Christine. Les insoumises, la révolution féministe, Paris, Le Monde, 2013.
BUTLER, Judith et SCOTT, Joan W. (dir.). Feminists Theorize the Political, New York/Londres, Routledge, 1992.
CASTRO, Ginette. Radioscopie du féminisme américain, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences
politiques, 1984.
CODE, Lorraine (dir.). Encyclopedia of Feminist Theories, NewYork/Londres, Routledge, 2000.
DUMONT, Micheline et TOUPIN, Louise. La pensée féministe au Québec. Anthologie 1900-1985, Montréal, Les
éditions du remue-ménage, 2003.
FAURÉ, Christine (dir.). Encyclopédie politique et historique des femmes. Europe, Amérique du Nord, Paris,
Presses universitaires de France, 1997.
FILLARD, Claudette et COLLOMB-BOUREAU, Colette. Les mouvements féministes américains, Coll. « Les
essentiels de la civilisation anglo-saxonne », Paris, Ellipses, 2003.
GAMBLE, Sarah. The Routledge Companion to Feminism and Postfeminism, NewYork/Londres, Routledge,
2001.
HIRATA, Helena et coll. (dir.). Dictionnaire critique du féminisme, 2e édition augmentée, Coll. « Politique
d'aujourd'hui », Paris, Presses universitaires de France, (1re édition : 2000) 2004.
KRAMARAE, Cheris et SPENDER, Dale (dir.). Routledge International Encyclopedia of Women, New
York/Londres, Routledge, 2000, 4 volumes.
NICHOLSON, Linda (dir.). The Second Wave. A Reader in Feminist Theory, New York/Londres, Routledge, 1997.
TONG, Rosemarie. Feminist Thought. A Comprehensive Introduction, Boulder, Westview Press, 1989.
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