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« Les Olympes de la parole »   2015 
 

Bibliographie et Sitographie proposées aux professeurs : 

quelques suggestions. 

 
 

 

C. Chadefaud (présidente et coordinatrice nationale du concours) 

 

Bibliographie 

 

Des généralités . 

 

Christina Bard, Les femmes dans la société française XXème siècle, Paris, éd ; Armand Colin, 

2001 

Françoise Battagliola, Histoire du travail des femmes, éd. La  Découverte, 2004. 

 

Geneviève Dermenjian, Irène Jami, Annie Rouqier, Françoise Thébaud, (coordination), La 

place des femmes dans l’Histoire, une histoire mixte, Paris, Belin et Mnémosyne, 2010 -

Bibliographie (p. 411-413) 

 

Georges Duby et Michelle Perrot, (dir.) Histoire des femmes en Occident ( réédition Perrin, 

coll « Tempus » 2001), vol. 5, le XXème siècle. 

 

Laure Béreni, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunait, Anne Revillard, Introduction aux études 

sur le genre,  Bruxelles,  éd. de Boeck, 2éd. revue et augmentée, 2012 ( plus particulièrement 

chap. 4 Genre et travail). 

 

Yannick Ripa, Les femmes actrices de l’Histoire, France, 1789-1945, Paris, SEDES, 1999. 

 

Des travaux plus ciblés, quelques exemples : 

BARTHEZ Alice, Famille, travail et agriculture, Paris, Economica, 1982.  

DAHACHE Sabrina, « La singularité des femmes chefs d’exploitation », in HERVIEU 

Bertrand et al., Les mondes agricoles en politique, Paris, Presses de Sciences Politiques, 

pp.93-110, 2010.  

GUBIN Éliane, Choisir l'histoire des femmes, Ed. de l'université de Bruxelles, 2007.  

GUBIN Eliane, "Un rempart contre le désordre: les paysannes belges au tournant du XXe 

siècle", Les femmes dans les sociétés rurales, dir. JM Moriceau et P. Madeline, Enquêtes 

rurales, 10, Cahiers de la MRSH, Caen, 2004.  

LAGRAVE Rose-Marie, Celles de la terre. Agricultrice, l’invention politique d’un métier, Ed. 

de l’EHESS, 1987.  
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MORICEAU Jean-Marc, MADELINE Philippe (dir.), Les Femmes dans les sociétés rurales, 

Enquêtes Rurales, 10, 2004. 

M.Racine, Créateurs de jardins et de paysages en France du XIXè au XXIè siècle ,Arles, 

Actes Sud, 2002 ENSP (Ecole Nationale supérieur du paysage). On y trouve des créatrices ! 

 

 

Sitographie 

 

http://musea.univ-angers.fr 

Sur l’ histoire des femmes et du genre 

 

Revues : 

 

Clio, Histoire, femmes et sociétés 

http://www.clio.revues.org 

 

Genre et histoire  

http://www.genrehistoire.revues.org 

Travail, genre et sociétés : 

http://www.tgs.cnrs.fr 

 

Aspasie sur l’histoire des femmes , du genre et de l’éducation : www.lyon.iufm.fr/Aspasie 
Mnemosyne : www.mnemosyne.asso.fr 
 
Bibliothèque Marguerite Durand (75013 Paris) : equipement.paris.fr/bibliotheque-
marguerite-durand-bmd-1756-  
 
Le Centre Huberine Auclert ( Paris 18ème) dispose de dossiers documentaires et peut 
donner des contacts utiles particulièrement pour la région Ile de France. 
www.hubertine.fr   et contact@hubertine.fr  
 

 

 

 

 

 POUR, revue du groupe Ruralités, Education et Politiques, n° 222, juillet 2014,  

L’agriculture familiale à travers le prisme du genre. Au Nord et au Sud, des avancées pour 

toutes et tous,  coordination par Anne-Marie Granie (UMR Dynamiques rurales), Hélène 

Guetat-Bernard ( UMR Dynamiques Rurales), Odile Plan (Biplan) et Agnès Terrieux (UMR 

Dynamiques rurales). Des articles de synthèse, des statistiques,  dont   un article d’Anne 

Girault «  12 ans d’actions pédagogiques sur le thème de l’égalité entre les filles et les garçons 

dans l’enseignement technique agricole »  et un article de Victor   Siméon « Les Chambres 

d’agriculture engagées dans la parité ». 

  

 

Revue Alternatives économiques 
www.alternatives-economiques.fr/  

 

http://musea.univ-angers.fr/
http://www.clio.revues.org/
http://www.genrehistoire.revues.org/
http://www.tgs.cnrs.fr/
http://www.lyon.iufm.fr/Aspasie
http://www.mnemosyne.asso.fr/
http://www.hubertine.fr/
mailto:contact@hubertine.fr
http://www.alternatives-economiques.fr/
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L’actualité sur  les dossiers relatifs aux droits des femmes et à l’égalité et à la 
parité  consulter le site officiel du ministère 

Haut-conseil-egalite@pm.gouv.fr 

 

   

 

 

http://www.onisep.fr 

 Les rubriques « choisir mes études », « découvrir les métiers » ( agriculture, élevage, 

métiers de la forêt, paysagiste , environnement …..). Plusieurs publications de l’ Onisep sont 

téléchargeables 

 
http://www.agriculture.gouv.fr/ 
 
http://www.chambres-agriculture.fr 
 se reporter ensuite aux liens sur les chambres d’agriculture classées par départements et aux 
informations relatives aux métiers de la viticulture et de la vinicluture.  
 
educagri.fr 
 
 
      site d’information et de promotion des établissements publics d’enseignement agricole 
 
http://edition.educagri.fr 
 
http://www.la-viande.fr   cf. Rubrique élevage bovin-économie et métiers. 
 
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr 
(ce site comporte des thématiques diverses et inclut les informations sur agriculture et 
exploitation de la forêt) 
 
www.ecole-paysage.fr  L’Ecole Nationale supérieure du paysage-Versailles et antenne à 
Marseille). Les rubriques du site ( paysagiste DPLG, les formations, le centre de documentation). 
 
http://www.onf.fr Office national des forêts 
 
www.inra.fr    Institut national de la recherche agronomique 
 

http://www.europa.eu/index_fr.htm ( et cf les rubriques sur l’agriculture) 

 

http://www.rpfrance.eu (Représentation permanente de la France auprès de l’Union 

Européenne) 

 

https://osha.europa.eu/fr/sector/agriculture/women   Agence pour la sécurité et la santé au 

travail : les femmes dans l’agriculture. 

 

Métiers relatifs aux animaux 

 

L’Ecole vétérinaire d’Alfort (94) 

www.vet-alfort.fr (dont la rubrique :enseignement) 

 

 
Les femmes dans les métiers de la viticulture : 
 

mailto:Haut-conseil-egalite@pm.gouv.fr
http://www.onisep.fr/
http://www.agriculture.gouv.fr/
http://www.chambres-agriculture.fr/
http://eidtion.educagri.fr/
http://www.la-viande.fr/
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/
http://www.ecole-paysage.fr/
http://www.onf.fr/
http://www.inra.fr/
http://www.europa.eu/index_fr.htm
http://www.rpfrance.eu/
https://osha.europa.eu/fr/sector/agriculture/women
http://www.vet-alfort.fr/
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Jean-Louis ESCUDIER ,Les femmes en viticulture au XXe siècle, Contribution à l'économie des 
rapports de genre, 2013, Montpellier.            escudier@lameta.univ-montp1.fr..  

ci-dessous quelques références bibliographiques de cet ouvrage 
 

Barthez A., 1982 : Famille, Travail et Agriculture, Paris, Economica, 1982. 

Barthez A., 2005 : « Devenir agricultrice : à la frontière de la vie domestique et de la profession », 

Economie Rurale, n°289-290, septembre-décembre, pp. 30-43. 

.Chandon de Briailles R. : « Le vigneron champenois : les femmes », Revue de Viticulture, t. VII, n°168, 

6 mars 1897. 

Devetter F.-X., 2006 : « La disponibilité temporelle au travail des femmes : une disponibilité sans 

contrepartie ? », Temporalités, n°4, 1er semestre, pp. 61-77. 

Lagrave R-M., (dir.), 1987 : Celles de la terre. Agricultrice : l’invention politique d’un métier, Editions 

de l’EHSS, Paris. 

Maruani M., Nicole C, 1989 : Au labeur des dames. Métiers masculins, emplois féminins, Syros 

Alternatives, 1989 

Nicourt C., 1992 : "Contribution à l’étude du temps de travail. Cohérence et durée dans le travail des 

agricultrices", Economie rurale, n°210, juillet-août, pp. 44-50. 

 

 

1. Le vin, une affaire de Femmes - France 3 Aquitaine 
france3-regions.francetvinfo.fr/.../le-vin-une-affaire-de-femmes-139671.html  

   
o En cache6 nov. 2012 ... La féminisation du monde viticole est en marche. Les 

femmes produisent leurs vins et deviennent des exploitantes à part entière. En Gironde  

Quatre interviews de femmes viticultrices en région Aquitaine. 
 

 

France : La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF) a été votée le 23 

juillet 2014. Un compte-rendu bref figure dans l’hebdomadaire La France agricole , n° 3548, 

25 juillet 2014, p.8-9 « l’agroécologie a sa loi ». 

 Et le site www.lafranceagricole.fr   

 
 

 
 
 

https://www.google.fr/url?q=http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/2012/11/06/le-vin-une-affaire-de-femmes-139671.html&sa=U&ei=CIS9U-y1N-mu0QWVsIC4Cg&ved=0CBoQFjAB&usg=AFQjCNGlnF8PNqG5oNq5Ki2npSAccbUEXw
https://www.google.fr/url?q=http://webcache.googleusercontent.com/search%3Fhl%3Dfr%26rlz%3D1T4NDKB_frFR526FR526%26q%3Dcache:6SZEX_w22eEJ:http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/2012/11/06/le-vin-une-affaire-de-femmes-139671.html%252Bvi
http://www.lafranceagricole.fr/

