
Le déroulement de l’élection de Miss France cette année à Orléans est
l’occasion pour la BU Lettres-Sciences Humaines  de vous proposer une
sélection de titres sur la condition féminine :

Histoire de la condition féminine     : 

Histoire des femmes en Occident / sous la direction de Georges Duby et Michelle Perrot (cote

305.4 HIS)
L’atlas des femmes dans le monde / Joni Seager, DL 2003 (cote 305.4 SEA)

Histoire mondiale de la femme / Pierre Grimal (cote 305.4 HIS)

Histoire des femmes dans la France des XIXe et XXe siècles / Christine Bard, 2013 (cote 305.4

BAR)
La Belle Époque des femmes ? : 1889-1914 : colloque tenu à Orléans les 5 et 6 avril 2012 /

[organisé par Mix-Cité Orléans], 2012 (cote 305.4 BEL)
Insoumises : une autre histoire des Françaises, XVIe -XXIe siècle / Robert Muchembled, impr.

2013 (cote 305.4 MUC)
1914-1918 : combats de femmes : les femmes, pilier de l'effort de guerre / dirigé par Évelyne

Morin-Rotureau, impr. 2004 (cote 305.4 MIL)
Le  dictionnaire  universel  des  créatrices  /  sous la  direction de  Béatrice  Didier,  Antoinette

Fouque, Mireille Calle-Gruber, cop. 2013 (cote 305.4 DIC)
Le livre noir de la condition des femmes / sous la direction de Christine Ockrent, 2006 (cote

305.4 LIV)
De la pucelle à la minette : les jeunes filles, de l'âge classique à nos jours / Yvonne Knibiehler,

Marcel Bernos, Élisabeth Ravoux-Rallo... [et al.], 1983 (cote Z6900)



Féminisme et émancipation     : 

 Dictionnaire critique du féminisme / [Groupe d'études sur la division sociale et sexuelle du

travail du CNRS et de l'Université de Paris VIII], cop. 2000 (cote 305.4 DIC)
 Histoire du féminisme / Michèle Riot-Sarcey, DL 2002 (cote 305.4 RIO)
 Une histoire politique du pantalon / Christine Bard, 2010 (cote 305.4 BAR)
 Ces  dames  au  salon  :  féminisme  et  fêtes  galantes  au  XVIIIe  siècle  /  Anne-Marie  Lugna

Dardigna, impr. 2014 (cote 944.034 LUG)
 Les féminismes en Europe, 1700-1950 : une histoire politique / Karen Offen, DL 2012 (cote

305.4 OFF)
 La  longue  marche  des  femmes,  1789-1920  :  des  citoyennes  aux  suffragistes  /  Annelise

Carbonnier, Michel Toulet, Jean-Michel Lecat, 2008 (cote 305.4 CAR)
 Les filles de Marianne : histoire des féminismes, 1914-1940 / Christine Bard, 1995 (cote 305.4

BAR)
 Génération MLF : 1968-2008 / [sous la dir. d' Antoinette Fouque], cop. 2008 (cote 305.4 GEN)

Histoire du corps et de la beauté     : 

Histoire de la beauté : le corps et l’art de l’embellir de la Renaissance à nos jours / Georges

Vigarello, DL 2004 (cote 306.4 VIG)
Histoire du corps / sous la direction de Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine, Georges Vigarello

(cote 306.4 HIS)
Les imaginaires du corps : pour une approche interdisciplinaire du corps / ouvrage collectif

coordonné par Claude Fintz, 2000 (cote 306.4 IMA)

Mais n’oublions pas ! 

 Une histoire de la frivolité / Sabine Melchior-Bonnet, DL 2013 (cote 306.4 MEL)


