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PRÉSENTATION 

L’exposition, à travers différents registres comme les textes, les images et l’audiovisuel, intègre la 
notion de genre. En convoquant ainsi à la fois la question de l’égalité et des différences, elle peut de 
façon consciente ou non contribuer au renforcement ou à la diminution des stéréotypes. 
Comment concevoir une exposition qui prend en compte les enjeux du genre ? Quels choix d’images 
afin qu’elles proposent d’autres visions, multiples et complexes ? Comment intégrer la notion du 
genre dans son écriture ? Comment aborde-t-on un même problème sous des angles différents ? 
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MONOGRAPHIES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 
 
GENRE, IDENTITÉS ET ÉGALITÉ 
 
Étudier le genre - Enjeux contemporains / NAVARRE Maud ; UBBIALI Georges 
Dijon : Editions universitaires de Dijon, 2017. - 114 pages 
(Collection Sociétés) 
ISBN 9782-36441-207-1 
Résumé : Actes de la journée d’études : « Actualité des études de genre » du 29 mai 2015. En quoi 
consistent les études de genre ? Qu'apportent-elles à la recherche en sciences humaines et sociales ? 
Alors que le genre suscite la polémique, ce livre collectif dresse un bilan des recherches consacrées 
au sujet, telles qu’elles sont pratiquées aujourd’hui en France. Il donne à voir leur apport réel, tout 
en rappelant les fondements théoriques de cet outil de recherche pour ceux qui n'y sont pas initiés. 
Les applications concrètes se manifestent dans différents domaines tels que la santé, la construction 
des identités masculines et des transidentités, l’enseignement supérieur ou encore l’histoire 
médiévale. Au-delà des interrogations éveillées par le genre, les contributions montrent que la 
notion constitue un outil utile pour comprendre l’individu et la vie en société. Ce livre révèle aussi 
des angles morts, des domaines de recherches encore peu explorés au prisme du genre. 
EN COURS D’ACQUISITION 
 
Museums, moralities and human rights / SANDELL Richard 
Londres, New York : Routledge, 2016. - 181 pages 
(Collection Museum meanings) 
ISBN 978-1-138-23201-3 
Résumé : Cet ouvrage explore comment les musées, les galeries et les sites patrimoniaux de toutes 
sortes, à travers les récits qu'ils construisent et présentent publiquement, façonnent le climat moral 
et politique dans lequel les droits de l'homme sont expérimentés. À travers une série d'études de cas 
qui mettent l'accent sur la diversité des genres et des relations, l'auteur examine les façons dont les 
musées sont impliqués dans la lutte pour les droits de la communauté LGBT. Sont réunis les points de 
vue de ceux qui travaillent, gouvernent, financent et visitent les musées mais aussi des activistes et 
militants des droits qui, à des moments clés de leur lutte, se sont appuyés sur les institutions 
muséales pour faire avancer leur cause. Ce volume offre une nouvelle vision sur la façon dont les 
droits de la personne sont constamment encouragés et constitue un plaidoyer pour que les musées 
s'engagent activement, consciemment et objectivement avec les préoccupations contemporaines en 
matière de droits humains. 
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Femmes de sciences de l'Antiquité au XIXe siècle - Réalités et représentations / GARGAM Adeline 
Dijon : Editions universitaires de Dijon, 2014. - 345 pages 
(Collection Histoire et philosophie des sciences) 
ISBN 978-2-36441-081-7 
Résumé : L'histoire de la culture scientifique est jalonnée de grandes figures parmi lesquelles peu de 
femmes sont représentées. Pourtant, leur rôle dans la production et la transmission scientifique est 
indéniable. Portraits de femmes ayant œuvré dans la culture scientifique depuis l'Antiquité jusqu'au 
19ème siècle et éclairage sur la perception qu'on pouvait avoir de leurs travaux. 
Voir notamment : 
 

L'accès des femmes à la science dans divers pays européens - L'intérêt des structures 
scientifiques d'aujourd'hui pour les femmes scientifiques d'autrefois / HERMANN Claudine. 
- pp. 295-307 
Résumé : L'intérêt actuel de la Commission européenne pour les figures scientifiques 
féminines et leurs travaux s'explique par le rôle que peut jouer ce nouvel éclairage pour 
susciter des vocations. En effet, le monde de la recherche scientifique reste à dominance 
masculine. Après un rappel historique sur l'ouverture des cursus scientifiques pour différents 
pays européens, plusieurs portraits de femmes scientifiques sont proposés. Un plaidoyer en 
faveur d'une plus grande valorisation des travaux de cette communauté clôt cette réflexion. 
 

Questions de genre, questions de culture / OCTOBRE Sylvie 
Paris : Ministère de la culture et de la communication, 2014. - 150 pages 
ISBN 978-2-11-128156-1 
Résumé : Comment les loisirs culturels contribuent-ils à la construction identitaire ? Comment les 
usages pratiques, les consommations culturelles et les représentations qui en découlent participent-
ils à façonner le genre ? À travers de nombreux exemples, cet ouvrage explore la question du genre 
dans les pratiques culturelles et interroge la construction sociale, liée à celle de l'âge, de la position 
sociale et de la couleur de peau. Analyse.  
 
Une jeunesse différente ? - Les valeurs des jeunes français depuis 30 ans / ROUDET Bernard ; 
GALLAND Olivier 
Paris : La documentation française, 2014. - 276 pages 
(Collection Doc'en poche regard d'expert) 
ISBN 978-2-11-009867-2 
Résumé : De grandes enquêtes, régulièrement conduites depuis 1981, ont permis aux politistes et 
aux sociologues d'appréhender sur le long terme les valeurs des jeunes français et leurs évolutions. 
L'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) s'intéresse ainsi aux valeurs 
politiques et religieuses des jeunes de 18 à 29 ans, mais aussi à leur rapport aux normes sociales, au 
travail, à la famille, à l'écologie ou au libéralisme économique. Quelle est l'influence sur les valeurs de 
l'âge, du niveau d'études, du genre ou encore de l'origine ? Panorama complet du sujet. 
 
  



« Prendre en compte le « genre » dans l’exposition » © 
Stage de l’OCIM à Saint-Étienne, les 7 et 8 mars 2017 

 
 6 

La place des femmes dans l'art et la culture - Le temps est venu de passer aux actes / GONTHIER-
MAURIN Brigitte 
Paris : Sénat, 2013. - 234 pages 
(Collection Rapport d'information ; n° 704) 
Sans ISBN 
Résumé : Malgré de nombreux constats et rapports dénonçant les inégalités hommes/femmes dans 
les domaines culturels, le bilan en 2013 reste négatif. Que ce soit dans les contenus culturels, dans la 
visibilité de la création artistique ou encore dans la représentation aux postes de direction des 
institutions ou entreprises culturelles, la dominance masculine prévaut alors que le contexte pourrait 
être favorable à un changement de situation (diversité artistique, postes à pourvoir, réforme des 
institutions). Rapport d'information à visée prospective donnant des pistes pour pallier à la faible 
place faite aux femmes voire au sexisme dans les domaines de l'art et de la culture. 
 
Museums, equality and social justice / NIGHTINGALE Eithne ; SANDELL Richard 
Londres, New York : Routledge, 2012. - 314 pages 
(Collection Museum meanings) 
ISBN 978-0-415-50469-0 
Résumé : Réflexions sur l'égalité et la justice sociale dans les musées, visant à enrichir le débat sur les 
recherches, politiques et pratiques muséales qui touchent à ces concepts humanistes. Comment les 
institutions muséales peuvent-elles prendre part au changement de regard sur l’égalité ? Comment 
peuvent-elles contribuer à rendre les sociétés plus équitables et plus justes ? Éléments de réponse. 
Voir notamment :  
 

A book with its pages always open ? / WINCHESTER Oliver. - pp. 142-155 
Résumé : Le musée a un rôle de miroir de la société. Dans le cas des pratiques sexuelles, des 
difficultés peuvent se présenter, notamment dans la monstration et l'interprétation des 
objets issus de la culture Lesbienne, Gay, Bisexuelle et Transgenre (LGBT). Quel est le rôle du 
musée dans la contextualisation et la compréhension par le visiteur de tels objets ? Éléments 
de réponse. 
 
Unpacking gender - creating complex models for gender inclusivity in museums / LEVIN 
Amy K.. - pp. 156-168 
Résumé : Discussion sur la visibilité et le changement de présentation du sexe et du genre 
dans les musées avec les exemples de trois expositions qui remettent en cause la dualité du 
genre et incluent des représentations d'hommes et de femmes dans des rôles non-
traditionnels. La collection Wellcome présente des individus au genre ambigu ou touchés par 
l'insémination artificielle ou le changement chirurgical de sexe ; la galerie Saatchi aborde 
l'homosexualité et la galerie d'art de Whitechapel s'intéresse aux transgenres, dans les deux 
cas au sein du sous-continent indien, à la fois avant et après la colonisation anglaise. 
Explications. 
 
Museums as intercultural spaces / BODO Simona. - pp. 181-191 
Résumé : Beaucoup de musées sont fondés pour représenter et légitimer des identités de 
groupes, locales ou nationales, et sont perçus comme allant à l'encontre des considérations 
politiques et sociales de diversité culturelle et d'inclusion. Des recherches européennes 
examinent cette tendance de pensée « muséologique, en se basant sur des initiatives 
expérimentales en Italie, en matière de promotion de l'égalité et de la compréhension 
mutuelle entre les communautés dans des sociétés multiculturelles. Explications. 
 
 

http://www.senat.fr/rap/r12-704/r12-7041.pdf
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Museums and the human rights frame / SANDELL Richard. - pp. 195-215 
Résumé : Présentation des liens entre musées et droits de l'Homme, par le biais de 
l'exposition « sh{OUT} » à la Gallery of Modern Art (GoMA) de Glasgow (Écosse). Cette 
exposition, qui se focalise sur les droits des Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres (LGBT) 
a attiré plus de 320 000 visiteurs, mais dans le même temps a généré une tempête 
médiatique et politique sans précédent dans l'histoire de l'institution. Retour sur une forme 
d'activisme moral du musée. 

D’AUTRES ARTICLES DE CET OUVRAGE SONT RÉFÉRENCÉS EN P. 9 ET P. 10 DE CETTE BIBLIOGRAPHIE 
 

Heritage and identity - Engagement and demission in the contemporary world / PERALTA Elsa ; 
ANICO Marta 
Londres, New York : Routledge, 2009. - 196 pages 
(Collection Museum meanings) 
ISBN 978-0-415-45336-3 
Résumé : Recueil d'études de cas explorant la manière dont le patrimoine contribue activement à la 
construction et à la représentation des identités des sociétés contemporaines. Analyse des divers 
concepts qui gravitent autour du patrimoine et de l'identité selon la géographie et la culture. 
 
(En)quêtes de genre / Coll. 
Paris : Publications de la Sorbonne, 2007. - 392 pages 
(Sociétés & représentations ; n° 24) 
ISBN 978-3-760-09132-7 
Résumé : Ce numéro de Sociétés & Représentations, consacré aux usages du genre dans les sciences 
sociales, est l’aboutissement d’un projet collectif. Politistes, sociologues, historiennes se sont 
retrouvé(e)s autour d’interrogations communes sur la place du genre dans leur recherche. Issus de 
différentes disciplines, utilisant des méthodes et s’appuyant sur des matériaux d’enquêtes divers, 
allant de l’épigraphie à l’observation ethnographique, les travaux présentés ici témoignent d’un souci 
de mobiliser le genre dans la construction et l’analyse de leurs objets. Mais ce dossier est aussi 
l’occasion de faire le point avec celles et ceux qui, en sciences sociales, ont manié cet outil. Deux 
tables rondes rassemblent, d’une part Christiane Klapisch-Zuber, Laura Lee Downs, Violaine 
Sebillotte-Cuchet et Frédérique Villemur, et d’autre part Judith Butler, Éric Fassin et Joan Scott. 
Plutôt que de proposer une nouvelle approche conceptuelle du genre, ce volume vise donc à rendre 
compte de la diversité de ses modes d’appropriation empirique dans la recherche en sciences 
sociales actuelle. 
 
 
  

https://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2007-2.htm
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INCLUSION ET DIVERSITÉ 
 
10 Must reads : inclusion - Empowering new audiences / WESS Jane ; BAINS Stacey ; TAYLOR Alison 
et al. 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2014. - 376 pages 
ISBN 978-1-910144-04-6 
Résumé : Les musées, notamment ceux qui n'en sont qu'au stade de préfiguration, sont invités à 
représenter les communautés autrefois exclues de leurs champs d’action, et ce de manière 
innovante et respectueuse. Cet ouvrage réunit dix textes qui offrent des modèles à visée réflexive ou 
opérationnelle d’engagement de ces minorités. Il traite notamment de la manière de diversifier les 
groupes marginalisés à cibler, de rendre moins élitiste la collecte, l’exposition ou encore les 
recherches menées sur les collections, de gérer le changement et de l’évaluer, d’utiliser efficacement 
les technologies numériques, de faire du musée un espace de dialogue social, ou encore de créer de 
nouvelles formes de savoir sur le mode collaboratif. 
 
Exposer l'humanité - Race, ethnologie et empire en France (1850-1950) / CONKLIN Alice L. 
Paris : Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN), 2015. - 541 pages 
(Collection Archives) 
ISBN 978-2-85653-773-2 
Résumé : À travers une traversée de l’histoire de l’anthropologie en France, cet ouvrage met 
particulièrement l’accent sur la formation de cette discipline au cours de la Troisième République et 
du régime de Vichy, notamment grâce à la démonstration de l’imbrication des notions scientifiques 
de race et de culture entre 1850 et 1950. Il explore le rôle de deux générations d’anthropologues et 
d’ethnologues, et des musées qu’ils créèrent, dans la mise en place du racisme et de l’anti-racisme 
modernes. Un nouveau regard est ainsi porté sur les relations tumultueuses entre science, société et 
empire à une époque où l’impérialisme français et le fascisme en Europe connaissaient leur apogée. 
 
Exposer l'« autre » - Essai sur la Cité nationale de l'histoire de l'immigration et le Musée du quai 
Branly / FAUVEL Maryse 
Paris : L'Harmattan, 2014. - 228 pages 
(Collection Racisme et eugénisme) 
ISBN 978-2-343-02553-7 
Résumé : Le Musée du quai Branly aurait échoué à son objectif de faire dialoguer les cultures par un 
discours essentiellement géographique et esthétique. De même, la Cité nationale de l'histoire de 
l'immigration ne parviendrait pas à amener les visiteurs à comprendre d'autres cultures mais plutôt à 
faire face à des récits d'intégration réussie. Dans un contexte politique jugé comme étant celui de 
l'exacerbation de la xénophobie et de la stigmatisation, ces deux institutions culturelles se 
fonderaient dans une perspective post-coloniale négligeable pour la réception et la compréhension 
ethnographique des publics. Quelles stratégies muséologiques pourraient pallier cette vision à sens 
unique et quels en sont les exemples dans d'autres musées ? Analyse.  
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Museums, equality and social justice / NIGHTINGALE Eithne ; SANDELL Richard 
Londres, New York : Routledge, 2012. - 314 pages 
(Collection Museum meanings) 
ISBN 978-0-415-50469-0 
Résumé : Réflexions sur l'égalité et la justice sociale dans les musées, visant à enrichir le débat sur les 
recherches, politiques et pratiques muséales qui touchent à ces concepts humanistes. Comment les 
institutions muséales peuvent-elles prendre part au changement de regard sur l’égalité ? Comment 
peuvent-elles contribuer à rendre les sociétés plus équitables et plus justes ? Éléments de réponse. 
Voir notamment :  
 

The heart of the matter - Integrating equality and diversity into the policy and practice of 
museums and galleries / MAHAL Chandan ; NIGHTINGALE Eithne. - pp. 13-37 
Résumé : L'égalité et la diversité dans les musées ont souvent été reléguées à une part de 
l'activité (collections, personnel, etc.) ou à un domaine spécifique (minorités ethniques, 
parité, handicaps, etc.). Jusqu'où les musées peuvent-ils intégrer la diversité et l'égalité ? 
Quel est le rôle des réseaux internes et externes, des consultants et des partenaires de 
l'institution dans cette intégration ? Éléments de réponse à l'aide d'enquêtes réalisées auprès 
de divers musées anglais et américains. 
 
Cultural diversity - politics, policy and practices. The case of Tate encounters / DEWDNEY 
Andrew ; DIBOSA David ; WALSH Victoria. - pp. 114-124 
Résumé : Quelle est l'influence des politiques culturelles, et par conséquent des pratiques 
muséales, sur la diversité culturelle, en particulier au niveau des professionnels de musée ? 
Éléments de réponse avec les rencontres Tate sur la culture visuelle en Grande-Bretagne. 

D’AUTRES ARTICLES DE CET OUVRAGE SONT RÉFÉRENCÉS EN P. 6 ET P. 10 DE CETTE BIBLIOGRAPHIE 
 
Narratives of community - Museums and ethnicity / GUNTARIK Olivia 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2010. - 429 pages 
ISBN 978-1-907697-05-0 
Résumé : Recueil de contributions sur le rôle fondamental que les musées jouent depuis le début du 
XXIème siècle pour la représentation des communautés. Comment concilier des pratiques 
traditionnelles élitistes de patrimonialisation ethnologique à ces nouvelles manières de travailler 
avec les minorités pour la conservation de leur patrimoine, notamment oral et de leur mémoire. 
L’approche philosophique qui guide chacune de ces contributions exprime le rejet de l’idée populaire 
d’une nécessaire exclusion des minorités des processus de représentation. Le musée contemporain 
peut être pensé comme un espace de dialogue, de collaboration et de narration. Tour d’horizon de 
pratiques muséales et communautaires qui s’inscrivent dans la lutte contre les préjugés sociaux 
autour des notions de race et d’ethnie. 
 
Museums and difference / SHERMAN Daniel J. 
Bloomington : Indiana university press, 2008. - 386 pages 
ISBN 978-0-253-21935-0 
Résumé : Les musées, la conception moderne de la culture et les points de vue sur la différence ont 
émergé conjointement et demeurent inextricablement liés. Les relations de différence, notamment 
de genre, d'ethnie et de nationalité, sont devenues des sujets de recherche majeurs dans les sciences 
humaines et dans la pratique muséale actuelle. Points de vue de binômes mixtes formés de 
chercheurs et de professionnels des musées, utilisant le concept de différence pour proposer une 
nouvelle analyse du mode de conception des musées. 
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CONCEPTION D’EXPOSITION, GESTION ET RÔLE SOCIAL DU MUSÉE 
 
Textexpo - Produire, éditer et afficher des textes d'exposition / JACOBI Daniel 
Dijon : Office de Coopération et d'Information Muséales (OCIM), 2016. - 99 pages 
Sans ISBN 
Résumé : En tant que dispositifs d'aide à l'interprétation, la présence des textes dans les expositions 
est primordiale. Cet ouvrage rappelle, à l’intention des professionnels du patrimoine, les principes de 
base de la rédaction et de l’édition des textes affichés. Qu’il s’agisse des panneaux, des étiquettes ou 
des dispositifs de signalétique, ces règles et ces principes sont toujours les mêmes. Et leur but est 
sans ambiguïté d’être au service des publics, en donnant envie de lire des textes intéressants et 
accessibles à tous, qui facilitent la communication et permettent de s’approprier et de goûter le 
contenu de l’exposition. 
 
Writing for museums / WALLACE Margot A. 
Lanham : Rowman & Littlefield, 2014. - 258 pages 
ISBN 978-1-4422-2764-4 
Résumé : Dans l’exposition et au-dehors, les mots sont partout : signalétique, documents d’aide à la 
visite, vidéos, visites guidées, applications multimédias, étiquetage en boutique, etc. Dans un monde 
saturé par les écrans et l’information, le texte apporte des éléments de sens que le visuel seul ne 
peut apporter. La recherche a mis en évidence le besoin d’un large éventail d’outils de médiation et 
d’information qui ne seraient pas destinés uniquement aux visiteurs, mais aussi aux mécènes, 
professionnels de l’éducation, partenaires territoriaux ou encore aux bénévoles. Quel que soit son 
statut, personnel du musée ou prestataire, le rédacteur et son destinataire n’ont pas les mêmes 
connaissances de l’institution. Cet ouvrage se veut un guide pratique d’aide à la rédaction pour tous 
les types d’écrits de musée, qu’ils soient professionnels (rapports d’activités, enquêtes, plans 
marketing, etc.) ou destinés aux visiteurs (réseaux sociaux, sites web, documentation, etc.). 
 
Museums, equality and social justice / NIGHTINGALE Eithne ; SANDELL Richard 
Londres, New York : Routledge, 2012. - 314 pages 
(Collection Museum meanings) 
ISBN 978-0-415-50469-0 
Résumé : Réflexions sur l'égalité et la justice sociale dans les musées, visant à enrichir le débat sur les 
recherches, politiques et pratiques muséales qui touchent à ces concepts humanistes. Comment les 
institutions muséales peuvent-elles prendre part au changement de regard sur l’égalité ? Comment 
peuvent-elles contribuer à rendre les sociétés plus équitables et plus justes ? Éléments de réponse. 
Voir notamment :  

 
Museums for social justice - Managing organisational change / FLEMING David. - pp. 72-83 
Résumé : Comment les musées contournent-ils les obstacles sur le chemin de la justice 
sociale et de l'accès à tous, en se concentrant sur la gouvernance, l'organisation, le 
personnel, les finances et la programmation ? Éléments de réponse. 

D’AUTRES ARTICLES DE CET OUVRAGE SONT RÉFÉRENCÉS EN P. 6 ET P. 9 DE CETTE BIBLIOGRAPHIE 
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Conception d'exposition / LOCKER Pam 
Paris : Pyramyd, 2011. - 175 pages 
(Collection Les essentiels design d'intérieur) 
ISBN 978-2-35017-247-7 
Résumé : Panorama des principaux aspects de la conception d’exposition et du rôle du concepteur. 
Chaque exposition est, en effet, unique et raconte une histoire qui lui est propre. La façon dont ces 
histoires sont racontées et transposées dans un décor dépend directement de la conception 
d’exposition. Il s’agit d’une discipline à part entière, multifacette et complexe, car temporaire par 
nature et en constante évolution. Après l’exposé des bases de ce qu'est une exposition et du cadre 
de sa conception, des études de cas et des exemples illustrent l'élaboration d'un récit, le choix des 
médias, l’éclairage ou encore les aspects graphiques et organisationnels. 
 
Le potentiel éducatif de l'exposition - La mise en scène des objets ethnographiques : analyse de 
l'influence éducative de différentes mises en exposition / MEUNIER Anik 
Sarrebruck : Éditions universitaires européennes, 2011. - 225 pages 
ISBN 978-613-1-53812-4 
Résumé : L'exposition trouve son influence et sa portée d'une part dans l'affirmation de son statut de 
média de communication et d'autre part dans les conséquences de ce statut sur le processus de 
production, plus précisément, celui de l'organisation et la présentation des objets en vue d'en 
provoquer une appropriation déterminée. En tant que dispositif d'acculturation, l'exposition est 
susceptible de provoquer des changements chez les visiteurs, la transformant en support d'éducation 
non formel. L'organisation de l'information autour de l'exposition fait du musée un lieu de culture ou 
les éléments des collections deviennent de véritables objets scientifiques et objets de savoir et non 
plus seulement des objets de curiosité.  
 
Le rôle social du musée - Agir ensemble et créer des solidarités / GRISOT Delphine ; LOCHOT Serge ; 
FOURES Angèle 
Dijon : Office de Coopération et d'Information Muséales (OCIM), 2011. - 195 pages 
(Collection Les dossiers de l'OCIM) 
Sans ISBN 
Résumé : Cet ouvrage explore deux champs de réflexion : la question de l’exclusion sociale comme 
objet d’étude et de collecte dans le champ patrimonial et l’exclusion de fait, de certains publics, dans 
les musées. Les expériences présentées ici montrent bien qu'au-delà d'inclure, d'intégrer, de 
patrimonialiser, il s'agit avant tout de changer de regard et de posture pour davantage « faire avec » 
plutôt que « faire pour ». Cela suppose l'invention de nouvelles relations entre « gens de musée », 
mais aussi acteurs et professionnels du champ social et les autres personnes restées à la porte de 
l'institution. 
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New thinking - Rules for the (r)evolution of museums / SWIFT Frazer ; DOWNEY Tom ; ROSENTHAL 
Ellen M. et al. 
Édimbourg : MuseumsEtc, 2010. - 415 pages 
ISBN 978-0-9561943-9-8 
Résumé : Recueil de 20 contributions sur les pratiques professionnelles innovantes dans les musées. 
Les auteurs, professionnels de musées du monde entier (États-Unis, Royaume-Uni, Danemark, 
Canada, Allemagne), montrent comment leurs institutions ont évolué dernièrement dans différents 
domaines du champ muséal. Plusieurs axes sont exploités : le public avec le développement de 
programmes destinés aux enfants en visite familiale ou scolaire, la participation des minorités à 
différents niveaux pour favoriser la diversité culturelle ou encore les opportunités offertes par les 
médias sociaux ; l'espace muséographique avec l'évolution des dispositifs de l'exposition, notamment 
les interactifs ou les tendances en matière d'aménagement (boutique et architecture) ; 
l'interprétation et la documentation des collections ; etc. 
 
L'iconographie - Enjeux et mutations / BURNICHON Danielle ; PERRIN Valérie 
Paris : Le cercle de la librairie, 2007. - 159 pages 
ISBN 978-2-7654-0956-4 
Résumé : Cet ouvrage fait le point sur les enjeux liés à la pratique de l'iconographie en termes 
économiques, techniques et juridiques. Il aborde également les bouleversements engendrés par les 
nouvelles technologies de diffusion des images. Plaidoyer en faveur du métier d'iconographe dans 
toute sa complexité et sa richesse. 
 
Musée : outil de lien social ? / Association Générale des Conservateurs des Collections Publiques de 
France, section Provence-Alpes-Côte-d'Azur (AGCCPF-PACA)  
Lyon : Fage, 2007. - 118 pages 
ISBN 978-2-84975-125-1 
Résumé : Face à une fracture sociale qui s'aggrave, le musée ne peut plus seulement être un lieu de 
recherche réservé à un petit nombre ou une institution-spectacle pour la consommation de masse. Il 
doit plutôt s'affirmer comme un lieu où se nouent de nouveaux liens sociaux, devenir un catalyseur 
et un animateur du lien sociétal. Quelles pratiques de sensibilisation les structures culturelles 
peuvent-elles inventer pour éviter l'exclusion ? Comment peuvent-elles honorer les missions 
précisées à l'article 2 de la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France (« rendre leurs 
collections accessibles au public le plus large » et « concevoir et mettre en œuvre des actions 
d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ») ? Éléments de réponse. 
 
The responsive museum - Working with audiences in the twenty-first century / WOOLLARD Vicky ; 
REEVE John ; LANG Caroline 
Farnham : Ashgate, 2006. - 276 pages 
ISBN 978-0-7546-4560-3 
Résumé : Quelles sont aujourd'hui les relations entre musée et éducation ? Quelles sont les théories, 
politiques et pratiques qui aujourd’hui justifient et supportent le rôle éducatif des musées ? Quelles 
sont les conséquences de l'élargissement de l'accès des publics, en particulier les groupes spéciaux, 
les communautés minoritaires, les personnes en situation de handicap ? Quels sont les outils et 
méthodes d’évaluation les mieux adaptés pour mesurer l’impact d’une offre muséale et les besoins 
des visiteurs ? Quel est le rôle des architectes, concepteurs et artistes sur l'expérience du visiteur ? 
Éléments de réponse de professionnels de musées. 
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Images d'exposition, exposition d'images / LOCHOT Serge ; JACOBI Daniel 
Dijon : Office de Coopération et d'Information Muséales (OCIM), 2005. - 135 pages 
ISBN 978-2-11-095281-3 
Résumé : Dans les expositions, les images occupent une place de choix. Qu'il s'agisse de documents 
iconiques originaux ou de reproduction, on les retrouve dorénavant partout. Exposer des images ou 
les associer à d'autres éléments qu'elles interprètent suppose de répondre à deux questions : où 
trouver une iconographie riche et originale et comment se la procurer ? Comment la mobilisation et 
l'accrochage des images au sein du discours de l'exposition contribuent-ils à construire un sens 
susceptible d'être reconnu par les visiteurs ? Éléments de réponse. 
 
Le texte au musée - une approche sémiotique / POLI Marie-Sylvie 
Paris : L'Harmattan, 2002. - 130 pages 
ISBN 978-2-7475-3153-5 
Résumé : Au musée comme dans l'exposition, l'écrit nomme, date, explique, questionne, guide, 
raconte, émeut, provoque, etc. Étude des aspects sémiotiques de cette médiation écrite depuis la 
production de textes par des conservateurs et des commissaires experts jusqu'à leur réception par 
les visiteurs. Toutes les formes d'énoncés sont aujourd'hui mobilisées par les professionnels des 
musées pour communiquer avec leur public, du cartel minimaliste de l'exposition d'art contemporain 
aux innombrables panneaux explicatifs que jalonnent les expositions de science, d'ethnographie ou 
de société. L'analyse des discours muséographiques ainsi produits montre que loin de former une 
mosaïque sommaire de mots éparpillés, ils dessinent des parcours de visite et véhiculent des 
représentations symboliques, des points de vue subjectifs ou des stéréotypes culturels autant que 
des savoirs objectifs.  
 
La communication publique / ZEMOR Pierre 
Paris : Presses Universitaires de France (PUF), 1995. - 127 pages 
(Collection Que sais-je ?) 
ISBN 978-2-13-046798-4 
Résumé : Panel des règles et bonnes pratiques de la communication des services publics nationaux et 
territoriaux. Part importante de l'action publique, la communication est un levier de la médiation 
publique entre les citoyens et les agents des administrations, des corps constitués, des 
établissements et services publics, et des collectivités territoriales. Communiquer peut signifier 
valoriser, rendre compte, donner accès aux informations, promouvoir ou encore donner à 
comprendre les débats publics. Réflexion sur l'éthique et l'importance de la communication d'acteurs 
publics dans différentes situations (campagnes électorales, éducation civique, rapport avec la presse, 
etc.). 
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ARTICLES DU CENTRE DE DOCUMENTATION 

GENRE, IDENTITÉS ET ÉGALITÉ 
 
Pratiques vestimentaires et expressions du genre - Effets de contextes scolaires contrastés / 
BARREAU Stéphanie 
in Agora Débats/Jeunesses n° 75 (2017). - pp. 23-35 
Résumé : À partir d’une étude ethnographique comparative des pratiques vestimentaires de 
collégiens et de collégiennes, ce travail rend compte des effets des contextes sociaux et scolaires sur 
les processus de construction du genre et sur les manières diversifiées de l’investir. L’analyse 
questionne les processus d’identification à un groupe du même sexe et les manières dont sont 
intériorisées des normes et des pratiques sexuellement différenciées et hiérarchisées. Des modèles 
de genre pluriels coexistent et peuvent évoluer d’un milieu scolaire à l’autre, au sein d’un même 
milieu et d’un groupe du même sexe. Ces variations soulignent les effets de la socialisation corporelle 
et des différents contextes socialisateurs dans les manières différenciées de « faire le genre ». 
 
Attracting girls to science / FENOLLOSA Carmen ; ACHIAM Marianne ; TOLSTRUP HOLMEGAARD 
Henriette 
in Spokes magazine n° 18 (2016). - 8 pages 
Résumé : Malgré de nombreuses actions mises en place ces dernières années par des institutions 
muséales et des centres de sciences, les filles sont encore sous-représentées dans les programmes 
d'études scientifiques et les femmes sont moins susceptibles que leurs homologues masculins de se 
diriger  vers des carrières scientifiques. À travers des exemples de projets, cet article offre une 
perspective sur les approches à utiliser afin d'engager les filles dans les carrières scientifiques. La 
façon dont ces théories ont évolué au fil du temps est également abordée. 
 
Les women's museums avec des collections d'art : vers la construction de nouveaux récits et d'une 
autre société / BOTTE Julie 
in La lettre de l'OCIM n° 166 (2016). - pp. 28-33 
Résumé : Les musées des femmes sont des tentatives pour mettre en pratique des critiques 
théoriques féministes concernant l'institution muséale et rendre une visibilité aux femmes dans cet 
espace : un thème qui s'inscrit dans les nouvelles pratiques muséales et dans les recherches en 
muséologie, en études de genre et en histoire de l'art et qui, plus généralement, vise à une 
redéfinition de la structure du musée et de son discours. 
 
Revealing stories : a case study in co-curation / LITTLEJOHNS Catherine 
in Social history in museums vol. 38 (2014). - pp. 4-10 
Résumé : Retour sur la conception participative d'une exposition consacrée au mouvement LGBT 
(lesbiennes, gays, bisexuels et trans), qui s'est tenue au M Shed, le musée d'histoire de la ville de 
Bristol. L'exposition, qui était accompagnée d'un projet d'histoire orale, a été créée par une équipe 
du musée (un conservateur, un membre du service des publics et un archiviste) à laquelle se sont 
joints un groupe de personnes spécialisées dans l'histoire LGBT et quatre établissements scolaires, 
tous de Bristol. 
 
Setting the standard for LGBT inclusion / LESPERANCE Michael ; LEITCH Christopher ; YOUNGS Renae 
in Museum news vol. 95 n° 1 (2016). - pp. 33-34 
Résumé : Retour sur l’élaboration d’un guide pratique destiné aux institutions muséales afin de les 
aider à développer une politique d’accueil en faveur des personnes homosexuelles, bisexuelles et 
transgenres. Les trois grands axes du guide sont rapidement résumés en fin d’article. 

http://www.ecsite.eu/activities-and-services/news-and-publications/digital-spokes/issue-18#section=section-indepth&href=/feature/depth/attracting-girls-science-calling-new-approach
http://www.shcg.org.uk/domains/shcg.org.uk/local/media/downloads/SHCG_Journal_Vol._38.pdf#page=5&zoom=auto,-256,663
http://www.bluetoad.com/publication/?i=285515&p=34#{%22page%22:34,%22issue_id%22:285515}
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La culture scientifique, une culture au masculin ? / DETREZ Christine ; PILUSO Claire 
in Culture et recherche n° 132 (2015). - pp. 29-30 
Résumé: La culture scientifique est encore souvent ignorée par les enquêtes sociologiques. Et 
pourtant s'y croisent des problématiques diverses, qu'elles proviennent de la sociologie de la culture, 
de la sociologie de l'éducation, ou encore du genre. Il est primordial de ré-encastrer la science dans la 
société qui lui est contemporaine et d'en étudier la construction et la diffusion. 
 
Sciences humaines n° 261 (2014) : Devenir garçon, devenir fille 
 

Dossier : Devenir garçon, devenir fille / MOLENAT Xavier. - pp. 27-49 
Résumé : Dossier composé de dix articles sur le genre et la conformité traditionnelle aux 
stéréotypes féminin/masculin éducatifs, ludiques, etc. L'objectif est de faire varier les 
disciplines (psychologie, sociologie, etc.) pour offrir un regard neuf sur un sujet qui fait 
polémique à travers plusieurs éléments : le regard porté sur la science du genre, les études 
de genre, l'identité sexuée, le cas des personnes transsexuelles, l'aspect éthique d'une 
opération d'enfant intersexe, le troisième sexe ou encore les rites de passage marquant 
l'entrée dans un genre. 
 
Les jouets ont-ils un sexe ? / FAUVERNIER Lucien. - pp. 46-47 
Résumé : Les jouets pour enfant sont bien souvent porteurs de stéréotypes sur le genre, 
particulièrement avec l'utilisation du bleu pour les garçons et du rose pour les filles. Quel 
marketing alimente ces visions sur le féminin et le masculin ? Ces logiques peuvent-elles être 
dangereuses pour l'enfant ? Brève analyse. 

 
La parité malmenée dans les grands musées / DEIMLING Kate 
in Le journal des arts n° 410 (2014). - pages 5 
Résumé : Résultats d'une enquête montrant que les femmes sont moins représentées et moins bien 
payées que les hommes dans les grands musées nord-américains.  
 
Socialisation de genre et construction des identités sexuées - Contextes sociétal et scientifique, 
acquis de la recherche et implications pratiques / ROUYER Véronique ; MIEYAA Yoan ; LE BLANC 
Alexis 
in Revue française de la pédagogie n° 187 (2014). - pp. 97-137 
Résumé : Cette note de synthèse vise à rendre compte de la complexité du processus de socialisation 
de genre dans et par lequel les filles et les garçons construisent leur identité sexuée. Dans une 
première partie, il est examiné dans une perspective socio-historique, notamment à travers l’examen 
des politiques publiques en matière d’éducation, la question sociale des inégalités entre les sexes et 
ses enjeux actuels. Dans une deuxième partie, sont caractérisées les principales controverses 
théoriques et épistémologiques relatives aux différents facteurs (biologiques, sociaux et 
psychologiques) invoqués pour expliquer les différences entre les sexes. Sur la base d’une revue de la 
littérature actualisée, la troisième partie fait état des résultats de la recherche menée en sciences 
humaines et sociales pour appréhender, d’une part, les multiples dimensions de la socialisation de 
genre au sein de différentes instances socio-éducatives et, d’autre part, le point de vue du sujet 
(enfant, adolescent, adulte) et la façon dont celui-ci construit un rapport singulier au genre. Enfin, 
après avoir souligné les principaux axes de développement de la recherche dans ce domaine, il est 
dégagé, en guise de conclusion, les apports de ces travaux au regard des dispositifs de lutte contre 
les stéréotypes de sexe et les discriminations qu’ils induisent. 
 
  

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Recherche-Enseignement-superieur-Technologie/La-revue-Culture-et-Recherche/Sciences-et-techniques.-Une-culture-a-partager
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Who is the curator ? / GIMENEZ-CASSIN Eduardo 
in Social history in museums vol. 37 (2013). - pp. 10-17 
Résumé : La représentation dans les collections et les expositions anglaises du mouvement Lesbien, 
Gay, Bisexuel, Transgenre et Queer (LGBTQ) reste faible, ce qui tendrait à démontrer une certaine 
homophobie de la part des musées. Au-delà du positionnement politique sur une question de 
société, collecter et exposer des objets représentatifs d'une population se définissant par sa sexualité 
s'avère délicat pour les institutions de par le caractère érotique et intime qu'ils recouvrent. Ce travail 
de collecte est donc mené par les acteurs du mouvement. Comment et pourquoi le musée pourrait-il 
refléter la mémoire et l'identité LGBTQ ? Réflexion et recommandations. 
 
Femmes / LAFOND Pierrette 
in Idées et défis  (2013). - 75 pages 
Résumé : Numéro composé de 7 articles sur la condition féminine au Québec et plus 
particulièrement sa représentation au sein du Musée de la civilisation. 
 

Tout a commencé par « une belle » après-midi de juillet / RONFARD Alice. - pp. 18-23 
Résumé : Retour d'expérience d'une metteuse en scène sur sa participation à l'exposition 
« Femmes, corps, et âme » au musée de la civilisation (Québec). Elle analyse le parcours de 
création et les choix qu'elle a opérés avec d'autres artistes. 
 
Le chemin de l’égalité / PAYETTE Lise. - pp. 56-67 
Résumé : Retranscription de l’intervention de Lise Payette dans le cadre de l’évènement « Le 
langage des femmes » et de l'exposition « Femmes, corps, et âme ». La journaliste y parle du 
féminisme, de la place de la femme dans la société et de l’égalité hommes-femmes. 
 
Femmes : où en sommes-nous ? / BAILLARGEON Denyse. - pp. 68-75 
Résumé : Retour historique sur l’évolution de la condition de la femme et de sa place dans la 
société. 

 
Formes vestimentaires et déformations corporelles / ORMEN Catherine 
in Les cahiers du musée des confluences n° 10 (2013). - pp. 51-64 
Résumé : Dans l’Antiquité les drapés des costumes ne distinguaient pas les sexes. Par la suite, les 
modes se sont employées à redéfinir les formes du corps pour qu’elles correspondent aux canons 
esthétiques dominants. Depuis le début du XXe siècle, on assiste à un phénomène inverse, à une 
convergence des sexes qu’une même mode habillerait : la femme a peu a peu masculinisé sa garde-
robe et son allure, tandis que, plus récemment, l’homme a féminisé les siennes et, aujourd’hui, de 
bien curieuses translations entre masculin et féminin s’effectuent. Est-ce que la définition du 
masculin et du féminin longtemps induite par le costume est dépassée ? Est-ce qu’un nouveau genre 
n’est pas en train de naître, qui ne se contente plus de modifier uniquement les apparences, mais 
intervient désormais en profondeur, sur la chair elle-même ? Éléments de réponse. 
 
La culture scientifique, une culture au masculin ? / BERNARDIS Marie-Agnès ; DETREZ Christine ; 
PILUSO Claire 
in La lettre de l'OCIM n° 149 (2013). - pp. 16-24 
Résumé : En confiant une étude à un groupe de chercheuses, de chercheurs et de responsables 
d’associations qui promeuvent la place des femmes dans les sciences, Universcience a souhaité 
analyser son offre d’expositions sous l’angle du genre : la responsable du projet « Genre et sciences » 
livre dans cet article les premières conclusions et préconisations de cette recherche. 
 
  

http://www.shcg.org.uk/domains/shcg.org.uk/local/media/downloads/Journal_037.pdf#page=12&zoom=auto,-256,663
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1095
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Curator vol. 55 n° 3 (2012) : Special issue on museums and international human rights 
 

Vietnam : activities targeting marginalized woman's groups for gender equality and 
development / VAN NGUYEN Thi Bich. - pp. 301-312 
Résumé : Le Vietnamese women's museum a ouvert en 1995 pour promouvoir les cultures 
des femmes des différentes ethnies vietnamiennes. En valorisant le rôle positif que les 
femmes jouent dans la société et présentant quelques destins atypiques, ce musée joue son 
rôle de critique sociale. Présentation de son approche au travers de ses expositions. 
 
Curating queer heritage : queer knowledge and museum practice / STEORN Patrik. - pp. 
355-365 
Résumé : La muséologie a montré que les musées traditionnels soutenaient un discours 
nationaliste, évolutionniste et patriarcal implicite. Mais quel est leur positionnement vis-à-vis 
du modèle hétérosexuel dominant ? À partir de l'exemple de deux expositions qui se sont 
tenues en Suède en 2008 autour des thèmes homosexuels et transsexuels, un commissaire 
propose une critique méthodologique de l'application d'une « approche homosexuelle » des 
collections (interprétation, exposition, gestion). 
 

Dossier : Les identités sexuelles /  
in Sciences humaines n° 235 (2012). - pp. 28-51 
Résumé : Dossier composé de sept articles sur l'identité sexuelle. La polémique sur l'origine naturelle 
ou culturelle de l'identité sexuelle fait l’objet de vifs débats dans la communauté intellectuelle et 
scientifique. Cette opposition binaire (nature/culture) paraît aujourd’hui voler en éclat. Les 
innombrables recherches, qu’elles viennent de la biologie ou des sciences sociales, mettent en 
évidence des identités de sexe riches de variations, dans leur expression génétique, anatomique, 
sociale et psychologique. Plus permissives et ouvertes à la diversité des choix des individus, les 
sociétés contemporaines montrent d’ailleurs un grand brouillage dans les identités sexuées. En 
matière d’orientation sexuelle, les tabous tombent également. Si les normes sociales, politiques, 
religieuses ont longtemps joué un grand rôle et le jouent encore, on voit bien finalement que la 
réalité de ce qui différencie les individus, leur identité et leurs orientations sexuelles reste toujours 
un peu énigmatique. Éléments d'analyse. 
 
The museum through queer eyes / CURRAN Sean 
in Journal of education in museums n° 33 (2012). - pp. 49-58 
Résumé : Comment l'institution muséale se situe-t-elle par rapport à la culture homosexuelle et 
transsexuelle ? La présentation de plusieurs exemples d'expositions traitant de ces thèmes dresse un 
état des lieux de la gestion et de la valorisation du patrimoine Lesbien, Gay, Bisexuel et Transgenre 
(LGBT). 
 
Dossier : The gender issue / ROUGHNEEN Caroline 
in ECSITE newsletter n° 88 (2011). - pp. 1-7  
Résumé : Dossier de six articles consacré au problème du genre dans les centres de sciences. 
Masculin ou féminin, le visiteur est passé au crible des directeurs de centres de sciences, 
d'universitaires, de politiques qui soulignent les tendances et les styles de visite de chacun. Retour 
sur la question de l'équité et de la parité comme facteurs de transformation sociale et de 
développement équitable. 
 
  

http://www.ecsite.eu/sites/default/files/Ecsite_88_The_Gender_Issue.pdf
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Du féminin et du masculin - Genre et trajectoires culturelles / OCTOBRE Sylvie 
in Réseaux n° 168-169 (2011). - pp. 23-57 
Résumé : Cet article traite de la différenciation de genre au fil de l’avancée en âge, de la fin du 
primaire aux années lycée, en observant les trajectoires culturelles individuelles en matière de 
consommations, de sorties et de pratiques culturelles. Si les univers des filles et des garçons 
combinent décalages chronologiques d’accès aux objets culturels, oppositions et convergences, c’est 
parce que leur inscription sur les diverses scènes sociales – famille, école, groupe de pairs – diffère, 
entre logique de renforcement féminine et logique de substitution masculine. L’observation du jeu 
de différenciation invite à penser le genre non plus comme une « différence dans la différence », 
mais comme un facteur majeur, socialement situé, du rapport à la culture. 
 
Femmes savantes / ANDRIEUX Delphine 
in Chroniques de la BnF n° 57 (2011). - pages 13 
Résumé : Dans le contexte de crise globale de désaffection des sciences dans le monde occidental, 
quelle est la place des femmes dans les métiers scientifiques et techniques au cours de l'Histoire 
jusqu'à aujourd'hui ? État des lieux. 
 
Gendered contexts : masculinity, knowledge and attitudes toward biotechnology / SIMON Richard 
M. 
in Public understanding of science vol. 20 n° 3 (2011). - pp. 334-346 
Résumé : La recherche a démontré que l’influence des connaissances scientifiques sur le rapport à la 
science varie selon le genre (masculin ou féminin). Ce dernier a-t-il un impact sur le rapport que 
chacun entretient avec la science ? À partir des données de l’eurobaromètre 52.1, il est émis 
l’hypothèse selon laquelle, quand les hommes sentent leur masculinité en danger (assimilée, pour la 
mesure, à leur indépendance financière), ils deviennent plus méfiants vis-à-vis des biotechnologies. 
En augmentant le niveau de menace, on réduit  les effets du savoir sur le rapport aux 
biotechnologies. Ces effets sont plus faibles que chez les femmes. Démonstration. 
 
Homme-femme : un projet collaboratif / PROST Marlène ; GUITTIENNE Lucile 
in La lettre de l'OCIM n° 137 (2011). - pp. 19-25 
Résumé : Proposée par le muséum-aquarium de Nancy en 2009, l’exposition « Homme-femme : de 
quel sexe êtes-vous ? » a été conçue et animée grâce à une collaboration entre plusieurs structures 
issues notamment du milieu associatif, de l’Éducation nationale, de l’université de Nancy et de la 
communauté d’agglomération du Grand Nancy : les responsables du projet mettent en évidence les 
différents principes qui ont guidé cette démarche. 
 
Bimbo or boffin ? Women in science: an analysis of media representations and how female 
scientists negotiate cultural contradictions / KITZINGER Jenny ; CHIMBA Mwenya 
in Public understanding of science vol. 19 n° 5 (2010). - pp. 609-624 
Résumé : Étude des représentations du genre des scientifiques dans les médias britanniques. Elle 
révèle l'asymétrie des parcours masculin et féminin dans les sciences, les technologies et l'ingénierie 
; notamment lorsqu'on insiste sur le statut exceptionnel des femmes. 
 
  

http://www.cairn.info/revue-reseaux-2011-4-page-23.htm
http://www.bnf.fr/documents/chroniques57.pdf#page=13&zoom=auto,-122,821
http://doc.ocim.fr/opac_css/doc_num.php?explnum_id=982
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Dossier : Les discriminations entre les femmes et les hommes / Coll. 
in Revue de l’OFCE n° 114 (2010). - 340 pages 
Résumé : L'objectif de ce numéro spécial est de croiser les regards de différentes sciences sociales. 
Chaque discipline aborde cette problématique avec ses propres outils et apporte des éléments de 
réponse : comment conceptualiser et mesurer la discrimination de sexe ? Comment celle-ci s'intègre-
t-elle dans nos systèmes démocratiques et capitalistes ? Quel rôle jouent les pouvoirs publics ? 
Voir notamment :  
 

Les discriminations entre les hommes et les femmes au prisme de l’opinion / PARODI 
Maxime. - pp. 135-166 
Résumé : Cet article montre, à partir de l’enquête d’opinion sur la perception des inégalités 
et les sentiments de justice, comment les inégalités et les discriminations entre les hommes 
et les femmes sont perçues en France. 
 
Action publique et rapports de genre / DAUPHIN Sandrine. - pp. 265-289 
Résumé : L’objet de cet article est d’une part, de s’intéresser à la manière dont les politiques 
publiques façonnent les rapports de genre et d’autre part, d’analyser comment l’action 
publique agit pour l’égalité. La réflexion repose sur une revue de la littérature. 

 
Gender and locality-related differences in circulation behavior in a museum setting / YILMAZSOY 
Asli Canan ; IMMAMOGLU Cagri 
in Museum management and curatorship vol. 24 n° 2 (2009). - pp. 123-138 
Résumé : Présentation des résultats d'une étude de cas conduite au Sadberk Hanim museum 
d’Istanbul, qui s'intéresse à la relation entre le sexe et le lieu d’habitation des visiteurs et leur 
comportement durant leur parcours. 
 
Dossier : Travail et genre /  
in Idées économiques et sociales n° 153 (2008). - pp. 4-47 
Résumé : Ce dossier composé de six articles reprend une série de conférences organisées par l’ENS 
sur le thème « Travail et genre ». Les différentes contributions mettent en lumière tout l’intérêt qu’il 
y a d’appréhender les transformations du monde du travail en termes de rapport sociaux de sexe. 
 

Le genre, une notion féconde pour les sciences sociales / OMER-HOUSEAUX Frédérique. - 
pp. 4-5 
Résumé : Introduction au dossier « Travail et genre » qui reprend les contributions de quatre 
chercheuses ainsi que l’intervention de Christian Baudelot lors du stage organisé en 
décembre 2007. Ces contributions mettent en lumière tout l’intérêt de l’approche en terme 
de genre (ou de rapports sociaux de sexe) pour appréhender les transformations 
contemporaines du monde du travail autour de problématiques centrales du champ, telles 
que la qualification ou la mobilité professionnelle, et montrent la fécondité d’une étude 
précise de certaines professions pour mettre en évidence la construction sociale permanente 
des stéréotypes de genre. 
 

  

https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2010-3.htm
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https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=REOF_114_0265


« Prendre en compte le « genre » dans l’exposition » © 
Stage de l’OCIM à Saint-Étienne, les 7 et 8 mars 2017 

 
 20 

Les cahiers internationaux de la psychologie sociale n° 67-68 (2005) : Préjugés. Stéréotypes et 
relations intergroupes 
 

Domination masculine et identité de genre / CHATARD Armand ; GUIMOND Serge ; 
LORENZI-CIOLDI Fabio ; DESERT Michel. - pp. 113-123 
Résumé : Les asymétries de statut entre les hommes et les femmes semblent se maintenir 
même dans les sociétés les plus égalitaires, ce qui suggère à certains auteurs qu’une 
prédisposition à fondement sociobiologique pourrait amener les hommes à être plus attirés 
par le pouvoir et la dominance intergroupes (hypothèse d’invariance). Une étude conduite 
dans quatre pays (France, Belgique, Suisse et Tunisie) montre que les hommes obtiennent 
des scores d’orientation vers la dominance sociale (sdo) plus importants que les femmes. 
Toutefois, infirmant l’idée qu’une telle invariance est ancrée dans la biologie, les résultats 
montrent que l’identité de genre, un construit social et multi-contextualisé, médiatise l’effet 
du sexe biologique sur les scores de sdo dans les quatre pays. 

 
Public understanding of science vol. 9 n° 4 (2000) 
 

Spotlighting women scientists in the press : tokenism in science journalism / HENRIKSEN 
Ellen Kardine ; FROYLAND Merethe. - pp. 347-358 
Résumé : La science et ses praticiens ont été largement couverts dans les médias, et la 
recherche a analysé cette couverture. Pourtant, relativement peu d'études ont analysé la 
couverture médiatique des sciences et des scientifiques dans un contexte social. Cette étude 
emprunte le concept de tokenisme social et plaide pour son application plus large pour 
enquêter sur le discours journalistique et traite en particulier du traitement des femmes 
scientifiques par les journalistes scientifiques. 
 
Gender differences in scientific knowledge and attitudes toward science : a comparative 
study of four Anglo-American nations / TARIQ Vicki ; HAYES Bernadette. - pp. 433-447 
Résumé : Malgré le manque de vérification empirique, les analystes de recherche et les 
commentateurs populistes ont longtemps supposé qu'un facteur clé pour expliquer les 
attitudes anti-scientifiques chez les femmes est leur grand désintérêt et ignorance envers les 
développements scientifiques. En utilisant des données anglo-américaines représentatives à 
l'échelle nationale de l'enquête International Social Survey Programme (ISSP) de 1993, les 
résultats de cette analyse remettent en question cette hypothèse. 
 

Sex differences in science museums / DIAMOND Judy 
in Curator vol. 37 n° 1 (1994). - pp. 17-24 
Résumé : La différence d'approche d'un musée scientifique selon le sexe des visiteurs. 
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Musées vol. 14 n° 1 (1992) : Dossier : Place aux femmes 
 

Profession : muséologue / DUMONT Micheline. - pp. 6-9 
Résumé : Historique de la profession de muséologue et du rôle qu'y ont joué les femmes au 
Québec depuis le XIXème siècle 
 
La question des femmes / DUBUC Elise. - pp. 10-15 
Résumé : Peu d'études font référence au personnel des musées. Basé en partie sur les 
travaux de Martha Langford, cet article « débroussaille » les différentes statistiques 
disponibles sur la représentation des femmes dans les musées : situation, chiffres, salaires, 
relation avec le contenu des expositions, etc. Des tableaux détaillés étayent cette recherche. 
 
Dedans / dehors : les musées, les femmes et la fausse publicité / GREENBERG Reesa. - pp. 
22-27 
Résumé : L'examen des campagnes publicitaires de deux expositions différentes montre 
comment l'utilisation, à l'extérieur du musée, de l'image de la femme, contribue à la fausse 
impression qu'à l'intérieur du musée, les idées sur les femmes ont changé. Explications. 
 
Les femmes en muséologie / PARADIS Michèle. - pp. 33-37 
Résumé : Retour d'expérience de la créatrice du musée des religions de Nicolet sur la place 
des femmes dans les institutions muséologiques québécoises. 

 
The Role of a current visit prior visits and gender on visitor perception of natural history museum / 
BITGOOD Stephen ; BISHOP Sheila 
in ILVS review vol. 2 n° 1 (1991). - pp. 49-65 
Résumé : Enquête sur le comportement du visiteur suivant le sexe et le nombre de visites effectuées. 
 
 
INCLUSION ET DIVERSITÉ 
 
Museum news vol. 96 n° 1 (2017) : Equity in the museum workforce 
 

Taking the bias out of hiring / MERRITT Elizabeth. - pp. 21-24 
Résumé : Afin de s'engager dans une démarche encourageant la diversité, l'équité et 
l'inclusion, l'American alliance of museums (AAM) a procédé à ses derniers recrutements en 
testant des techniques émergentes sensées lutter contre les préjugés et les discriminations à 
l'embauche. Présentation du procédé utilisé et des conclusions que l'AAM en a tirées. 
 
We're not that hard to find : hiring diverse museum staff / BAILEY-BRYANT Joy. - pp. 27-29 
Résumé : Alors que la notion d'égalité prend une place de plus en plus importante dans la 
société, un rapport publié en 2015 par la Mellon Foundation fait état du manque de diversité 
au sein des fonctions de direction des institutions muséales et notamment des musées d'art. 
Ensemble de conseils destinés à démontrer aux établissements muséaux les bénéfices 
qu'apporte la diversité et comment l'encourager. 
 
Five strategies for promoting workforce equity / IVY Nicole. - pp. 40-41 
Résumé : Cet ensemble de cinq conseils permettra aux décideurs d'institutions muséales de 
composer des équipes plus équitables au sein de leurs établissements. 
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The inclusive museum movement / MOORE Porchia A. 
in Museum news vol. 95 n° 6 (2016). - pp. 18-19 
Résumé : Dans l'objectif de créer un champ muséal plus inclusif, équitable et culturellement 
responsable, le groupe « Museum and race » a invité les participants du AAM Annual Meeting & 
MuseumExpo de 2016 à entamer le dialogue et initier des changements dans leurs institutions, 
notamment à travers la création du mouvement des musées inclusifs (inclusive museum 
mouvement). Retour sur cette initiative. 
 
Collections create connections : stitching the lives of marginalised women on the national memory 
canvas / VAN DER MERWE Ria 
in Museum management and curatorship vol. 30 n° 4 (2015). - pp. 268-282 
Résumé : Comment les musées peuvent-ils se débarrasser de l’héritage de conceptions 
évolutionnistes et colonialistes, afin de contribuer au développement et à la gestion de 
l’interculturalité ? Cette question a une résonnance particulière dans le contexte sud-africain, où les 
musées publics créés par l’élite dominante représentent l’autre comme un objet plus que comme un 
sujet. Pour rompre avec cette tradition, ces dernières décennies ont vu fleurir de nombreux projets 
communautaires de broderie menés avec des personnes marginalisées. Ces travaux, reconnus pour 
leur valeur artistique, ont été exposés jusqu’au niveau international. Les partisans de ce type 
d’initiatives affirment que ces projets dépassent la simple mise en relation d’artisans avec le grand 
public. Ces collections de broderies peuvent-elles réellement contribuer à construire une société 
inclusive en luttant contre les discriminations, en redonnant du pouvoir aux communautés et en 
développant un capital social, et ainsi créer une mémoire collective nationale au peuple sud-
africain ? Éléments de réponse. 
 
Talking deeper about cultural difference : a digital interactive from Melbourne / HENRY David 
in Curator vol. 58 n° 2 (2015). - pp. 209-222 
Résumé : L’immigration museum de Melbourne (Australie) dispose d’un studio mobile dédié au 
dialogue interculturel. Ce studio est un module mobile fait sur mesure qui se déplace dans les 
bibliothèques de lecture publique, les écoles ou encore les foyers communautaires afin de faire 
réagir les participants autour du racisme et de la diversité culturelle. Ces ateliers sont basés sur la 
vidéo. L’analyse de ces matériaux selon deux approches, l’une linguistique et l’autre muséologique, 
montre qu’en dépit de la variété des lieux parcourus par le studio, les thématiques abordées par les 
participants sont relativement similaires. 
 
Six practices for engaging underrepresented communities as citizen science partners / SHIRK 
Jennifer ; STEVENSON Flisa ; PORTICELLA Norman 
in ASTC dimensions mai/juin 2014 (2014). - pp. 31-35 
Résumé : Comment favoriser la participation des publics éloignés de la culture (minorités, difficultés 
sociales, etc.) à des activités de sciences citoyennes ? Coordonné par le Cornell lab of ornithology de 
l'université de Cornell (New-York), un ensemble de professionnels a réfléchi à cette question et a 
identifié six bonnes pratiques en la matière. 
 
Diversifying the museum workforce / SHAW Lucy ; DAVIES Maurice 
in Museum management and curatorship vol. 28 n° 2 (2013). - pp. 172-192 
Résumé : Le Royaume-Uni a développé un programme décennal destiné à favoriser l'emploi des 
personnes issues de minorités, ayant un handicap et peu qualifiées. Pour évaluer les actions mises en 
œuvre dans ce cadre, la museums association (Londres) a commandité une enquête sur l'emploi et la 
progression de carrière de ses adhérents. Présentation des résultats. 
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Engaging latino families in informal science / SANTIAGO Alicia ; REGALLA Lisa ; GONZALES Derlly et 
al. 
in ASTC dimensions mai/juin 2012 (2012). - pp. 38-41 
Résumé : Aux États-Unis, la communauté latino-américaine constitue la minorité principale du pays 
et pourtant, elle est sous représentée dans les carrières scientifiques, les femmes en particulier. Pour 
remédier à cet état de fait, un programme éducatif nommé SciGirls a été décliné pour encourager les 
familles à participer aux activités organisées par les centres de science. Retour sur cette expérience. 
 
Dossier : Aux origines du racisme / CAILLOCE Laure ; TESTARD-VAILLANT Philippe ; ZEITOUN Charline 
in Le journal du CNRS n° 263 (2011). - pp. 20-29 
Résumé : Des êtres humains exhibés dans des zoos : c'est le spectacle de masse que les sociétés 
modernes de la fin du XIXème siècle offraient à leurs populations. Un siècle plus tôt, les scientifiques 
voulaient prouver l'existence de races humaines. Au XXIème siècle, ce sont les différences de cultures 
qui focalisent la peur et la haine de l'autre. À l'occasion de l'exposition « Exhibitions - L'invention du 
sauvage » au musée du quai Branly, décryptage de la fabrique du racisme et ses mutations jusqu'à 
nos jours. 
 
Legacies of prejudice; Racism, co-production and radical trust in the museum / ALBERTI Samuel ; 
LYNCH Bernadette T. 
in Museum management and curatorship vol. 25 n° 1 (2010). - pp. 13-35 
Résumé : Jusqu'au XXème siècle, les musées ont joué un rôle dans la propagande raciste, en 
présentant des collections constituées sur le principe de la supériorité de certains hommes sur 
d'autres. Aujourd'hui comment aborder ce pan de notre Histoire ? La collaboration des différents 
groupes concernés autour d'un projet permet la création d'espaces d'échanges démocratiques et la 
confrontation à cet héritage de préjugés. Retour d'expérience sur l'exposition « Revealing History : 
Myths about race » au musée de Manchester (2007-2009). 
 
Approaches in museums towards disability in the United Kingdom and the United States / 
WALTERS Diana 
in Museum management and curatorship vol. 24 n° 1 (2009). - pp. 29-46 
Résumé : Retour sur plusieurs enquêtes qui ont interrogé la prise en charge des handicaps dans les 
musées au Royaume-Uni et aux États-Unis. Dans le contexte d'une législation anti-discrimination, la 
question du comportement est un facteur clé. Au final, malgré la législation et les efforts des musées 
pour améliorer les conditions d'accès, le problème du comportement reste une barrière pour une 
vraie intégration des handicapés. 
 
Jeunes, racisme et construction identitaire / BIER Bernard ; BORDET Joëlle 
in Cahiers de l'action n° 22 (2009). - 102 pages 
Résumé : Compte-rendu d'une recherche-action menée au niveau national sur le racisme chez les 
jeunes. Quelle construction identitaire pour ce public ? Quelle ampleur prend ce phénomène de 
stigmatisation ? Quels outils privilégier pour contrer ce processus ? Quel discours et quelle éthique 
adopter chez les professionnels ? Quelle politique publique ? Un chargé d'enseignement en 
sociologie et une psychosociologue présentent les éléments de réponse dégagés lors de la recherche-
action. Ce travail cherche à exposer ce problème parfois passé sous silence et à responsabiliser les 
acteurs pour enrayer la discrimination raciale. C'est aussi l'occasion de proposer une pédagogie 
forgée collectivement par divers acteurs : un centre social, des écoles de travail social, le Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et un centre de formation. 
 

http://www.astc.org/DimensionsPDFS/2012/MayJun.pdf#page=38&zoom=auto,-142,819
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CONCEPTION D’EXPOSITION, GESTION ET RÔLE SOCIAL DU MUSÉE 
 
The fine line between creating curiosity and creating controversy / BOSHER Jason 
in ASTC dimensions novembre/décembre 2015 (2015). - pp. 40-43 
Résumé : « Il n'y a pas de mauvaise publicité ». Cet adage bien connu des personnalités médiatiques 
peut aussi être adopté par les  musées de sciences pour communiquer autour de leurs programmes 
d'expositions. Explications et conseils pratiques à partir de l'exemple de la campagne de presse du 
Science World British Columbia de Vancouver pour son exposition « The science of sexuality » (2013). 
 
What do we value ?  
in Museum news vol. 95 n° 3 (2016). - pp. 38-43 
Résumé : Réflexion sur les valeurs actuelles, qu'elles soient individuelles, communautaires, ou 
nationales, et sur le rôle que les institutions muséales peuvent jouer dans le développement de notre 
société. Analyse par David J. Skorton, 13e secrétaire d’État du Smithsonian. 
 
Des étudiants traquent les préjugés au musée d'Ethnographie de Neuchâtel / KNODEL Bernard 
in La lettre de l'OCIM n° 158 (2015). - pp. 13-18 
Résumé : Permettre aux étudiants de mettre en pratique les éléments théoriques enseignés à 
l'université, tel est l'objectif principal de l'exercice de conception d'exposition, de scénographie, 
d'apprentissage et de sensibilisation au langage expographique organisé et encadré depuis près de 
vingt-cinq ans par le musée d'Ethnographie de Neuchâtel. 
 
L'éthique dans les musées, créateurs de sens : nouvelles frontières, nouveaux enjeux / CARTER 
Jennifer 
in Musées vol. 31 (2013). - pp. 46-55 
Résumé : Un nombre grandissant d'institutions muséales évoquent des sujets sensibles par leurs 
missions et leurs expositions. Pour la génération croissante de musées consacrés à des sujets 
difficiles (musée de l'Holocauste, de l'esclavage ou d'histoire militaire), les questions d'éthique 
peuvent avoir des répercussions sur toutes les fonctions et tous les services. Un point sur les enjeux 
de l'éthique muséale aujourd'hui est illustré par l'exemple du museo de la memoria y los derachos 
humanos (Chili). 
 
Museums.ch n° 7 (2012) : Sujets d’exposition sensibles 
 

Dealing with sensitive and controversial themes in exhibitions / MEIJER-VAN MENSCH 
Léontine. - pp. 20-26 
Résumé : Au tournant du XXIème siècle, les musées ont pris conscience de leur responsabilité 
sociale. Cette nouvelle fonction impose à leurs professionnels de réfléchir et d'adopter une 
position éthique vis-à-vis des groupes sociaux qui vont être parties-prenantes dans telle ou 
telle activité. Manifeste pour une pratique professionnelle éthique dans les musées. 
 
Exposer des thématiques sensibles / GONSETH Marc-Olivier. - pp. 44-52 
Résumé : Depuis la fin des années 1970, le musée d'ethnographie de Neuchâtel a choisi trois 
grands axes de réflexion ayant suscité des modes de traitement à la fois comparables et 
contrastés : la cruauté dans l'intégration ou le rejet de l'autre, la représentation du sexe, de 
la mort et du sacré et le conflit de représentation autour de la construction de l'histoire. À 
travers une série d'exemples, sont repérées les lignes de fractures et les modifications 
sensibles dans la manière de percevoir la réalité sociale et de la scénographier, mettant ainsi 
en évidence une perception et une mise en scène conjoncturelles des sujets sensibles. 
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http://www.museums.ch/assets/ebooks/museums-n7/index.html#/44/


« Prendre en compte le « genre » dans l’exposition » © 
Stage de l’OCIM à Saint-Étienne, les 7 et 8 mars 2017 

 
 25 

L’exposition comme média de changement social / GIRARD Mélanie 
in Muséologies vol. 4 n° 1 (2009). - pp. 94-107 
Résumé : Depuis 20 ans, la communauté muséale, portée par l'évolution de la muséologie sociale 
durant les années 1980, s'est rapprochée de la société et s'est transformée en agent actif de 
changement. La conception d'expositions à caractère social est devenue pour le musée un médium 
de communication apte à promouvoir ses valeurs. En s'appuyant sur l'exposition « Il était un toit » 
présentée à l'Odyssée des Bâtisseurs, l'auteure démontre comment les approches développées dans 
le domaine du marketing social peuvent enrichir le processus de conception de ce type d'exposition. 
 
Doing identity work in museums / ROUNDS Jay 
in Curator vol. 49 n° 2 (2006). - pp. 133-150 
Résumé : Le travail identitaire au musée, le rôle que peut jouer une exposition sur le visiteur, 
comment s'identifie-t-il à cette exposition et comment l'interprète-t-il ? 
 
La conception d’une exposition : du schéma programmatique à sa mise en espace / DROUGUET 
Noémie ; GOB André 
in Culture et musées n° 2 (2003). - pp. 147-157 
Résumé : À travers deux exemples, et notamment celui du musée de Wanne (Belgique), cet article 
revient sur les processus de création d’une exposition : de l’émergence du thème, à la 
programmation, la scénographie, jusqu’à la mise en œuvre finale.  
 
Redressing the balance / JONES Sian ; JOHNSTON Christine ; FUSSELL Angela et al. 
in Museums journal vol. 91 n° 2 (1991). - pp. 21-35 
Résumé : Quelle est la place du musée dans les débats de société comme le racisme, l'exclusion, 
l'égalité des sexes, etc. ? Retours d'expériences dans différents établissements. 
 
Ethique et communications : le musée des sciences et des techniques / MONGEAU Alain ; CARLE 
Paul 
in Musées vol. 11 n° 3 et 4 (1989). - pp. 17-23 
Résumé : réflexion sur les dimensions théoriques et pratiques de la communication muséale : 
dialectique, vision du monde, musée, sciences et techniques, etc. Autant de sujets abordés sous 
l'angle de la communication, de ses différentes stratégies et qui tentent de répondre à la question de 
la relation aux objets dans le contexte des musées scientifiques. 
 
The Relationship of age sex attention and holding power with two types of science exhibits / 
KORAN John J. ; KORAN Mary Lou ; LONGINO Sarah J. 
in Curator vol. 29 n° 3 (1986). - pp. 227-235 
Résumé : Importance de connaître le public auquel on souhaite s'adresser pour adapter l'exposition 
avec précision à ses attentes. 
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES EN LIGNE 
 Tous les sites web étaient disponibles à la consultation le 16 janvier 2017 
 
ARTICLES, THÈSES, PODCASTS ET DOSSIERS PÉDAGOGIQUES 
 
« Le genre comme rapport social de pouvoir »  
in Ballast (2017) 
Résumé : Entretien avec Éric Macé sur la question du genre, du patriarcat et de l’égalité hommes-
femmes.  
 
« Toutes et tous égaux devant la science » ? Évaluer les effets d’un projet sur l’égalité filles-garçons 
en sciences / DETREZ Christine ; PERRONNET Clémence 
in Agora Débats/Jeunesses n° 75 (2017). - pp. 23-35 
Résumé : Cet article analyse le travail « d’évaluation » d’un projet éducatif sur l’égalité filles-garçons 
en sciences à l’école primaire. Il porte un regard réflexif sur les pratiques évaluatives des dispositifs, 
en mettant en évidence différents sens socialement situés du mot « évaluer ». Les résultats 
présentés s’appuient sur une enquête qualitative longitudinale par observations et entretiens auprès 
des enfants et des adultes participant au projet, et mettent en évidence les effets ambivalents de 
l’éducation à l’égalité. Une première analyse montre que l’égalité se traduit davantage dans les 
discours que dans les pratiques, et que les stéréotypes « refoulés » refont régulièrement surface. 
Cependant, des effets inattendus, notamment liés à l’enquête sociologique elle-même, sont 
également démontrés. 
 
E. Van Oost, la conception des objets techniques et la production de « scripts de genre » / COVILLE 
Marion (2017) 
Résumé : Billet consacré aux approches féministes des sciences et techniques et plus précisément au 
travail d’Ellen Van Oost sur le domaine de la conception des technologies et de la notion de « script 
de genre ». Dérivée du « marketing genré » cette approche est réalisée à travers la manière dont la 
conception des technologies s’appuie et construit des représentations de genre. 
 
Quelle place pour les femmes dans la ville ? - Podcast  
in France culture (2017). - 1 heure 55 
Résumé : La ville, lieu de travail, d’échanges, de politique et de pouvoir, a longtemps été le territoire 
des hommes. Si les femmes l’investissent de plus en plus, il en existe néanmoins des usages 
différenciés entre les femmes et les hommes : déplacements, sentiment d’insécurité, machisme, etc. 
Ainsi le droit à la ville des femmes ne semble pas être totalement effectif. Comment bâtir une ville 
égalitaire ? Comment les politiques urbaines peuvent prendre en compte les besoins et les usages 
des femmes et des hommes ? Réflexion autour du film « Bande de filles » de Céline Sciamma. 
 
L’égalité filles-garçons expliquée par l’art dans les musées de Bordeaux / Coll. 
in Rue89 Bordeaux (2016) 
Résumé : Résultat d’une concertation effectuée entre le rectorat de l’Académie de Bordeaux et les 
musées de la Ville, l’opération « Bougeons sans bouger » a été lancée le 8 mars 2016. Elle a proposé 
une offre culturelle autour de l’égalité filles-garçons, femmes-hommes. Le programme de l’opération 
est disponible à la fin de l’article.  
 
  

http://www.revue-ballast.fr/eric-mace-genre-rapport-social-de-pouvoir/
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-01454836/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-01454836/document
https://expojeu.hypotheses.org/226
https://www.franceculture.fr/conferences/universcience/quelle-place-pour-les-femmes-dans-la-ville
http://rue89bordeaux.com/2016/03/legalite-filles-garcons-expliquee-par-lart-dans-les-musees-de-bordeaux/
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La question du féminin et du masculin au travers de l’exposition « Filles/garçons : « égalité des 
chances ? » : un dispositif transmédia / TREMEL Laurent  
in Revue de Recherches en LMM vol. 4 (2016). - 27 pages 
Résumé : Cet article présente un projet d’exposition, élaboré à partir de travaux de recherche 
s’inscrivant dans une perspective transmédia, développé en 2011, ayant pour thème les inégalités 
sociales et sexuées à l’école. Sont évoqués ici la logique de médiation scientifique qui le structure 
(valorisation des fonds du musée, référence à des travaux de recherche,  accompagnement  
pédagogique), le parcours de cette exposition, constitué à partir de plusieurs éléments narratifs, et 
les apports pour le public. 
 
Le prétexte du vêtement : sociologie du genre au prisme des pratiques vestimentaires / LETT Coline 
(2016). - 406 pages 
Résumé : Ayant remarqué que questionner les jeunes françaises sur leur apparence était un outil 
privilégié pour accéder à des informations concernant le genre et la sexualité, l’auteure a poursuivi sa 
recherche pour cette thèse en l’étendant à l’étude des représentations masculines et à la 
comparaison intergénérationnelle. Cette enquête qualitative s’appuie (notamment) sur un corpus 
d’une soixantaine d’entretiens individuels avec des hommes et des femmes, interrogés sur leurs 
goûts vestimentaires et leurs opinions concernant l’apparence corporelle. Dans cette thèse, le 
vêtement est un prétexte pour comprendre comment se constituent des groupes hommes et 
femmes visuellement différenciés, et les liens qu’entretiennent ces apparences différenciées avec 
l’identification de genre. 
 
Museums must dust off old ways and address gender equality in leadership / KHAN Yasmin 
in The Guardian (2016)  
Résumé : Retour sur l’évènement « Space Invaders: Women Museum Leaders » organisé au Imperial 
War museum qui avait pour objectif de souligner le manque d’égalité des genres dans les directions 
de musées et de mettre en lumière les actions qu’il est possible d’engager pour contrer ce problème. 
 
« Science is (not) my thing »: the construction of differentiated relationships to science amongst 
working-class children / PERRONNET Clémence (2016). - 24 diapositives 
Résumé : Pour l’idéal scolaire républicain les disciplines scientifiques étaient moins discriminantes 
socialement que les humanités. Aujourd’hui, c’est pourtant le constat inverse qui s’impose : les 
filières et professions scientifiques sont fortement inégalitaires dans leur recrutement. L’inégalité́ est 
double, à la fois liée au genre et au milieu socio-économique. Comment expliquer ces inégalités ? Le 
poids des stéréotypes et des représentations est souvent avancé, mais les mécanismes de production 
et d’activation de ces stéréotypes sont plus rarement étudiés. Cette contribution propose ainsi de 
s’intéresser aux processus de construction de rapports différenciés aux sciences pendant l’enfance, à 
travers une analyse des socialisations primaires.  
 
(Re)Frame the case for new language in the 21st-Century museum / KINSLEY Rose ; MIDDLETON 
Margaret ; MOORE Porchia 
in Exhibition (2016). - 8 pages  
Résumé : Les musées s'efforcent d'être des lieux accueillants, mais la façon dont ils communiquent 
peut par inadvertance exclure et aliéner les visiteurs. Les mots ont le pouvoir de renforcer ou de nier 
la valeur sociale des musées. 
 
 
 
 

http://litmedmod.ca/sites/default/files/pdf/r2-lmm_vol4_tremel.pdf
http://litmedmod.ca/sites/default/files/pdf/r2-lmm_vol4_tremel.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01372404/document
https://www.theguardian.com/culture-professionals-network/2016/apr/01/museums-gender-equality-leadership
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-01379948/file/RJS8%20ppt.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-01379948/file/RJS8%20ppt.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B2mitjKPAu6yMGN1YUxfQ2F5ZVk/view


« Prendre en compte le « genre » dans l’exposition » © 
Stage de l’OCIM à Saint-Étienne, les 7 et 8 mars 2017 

 
 28 

Pour un usage non discriminant de la langue française / PLANTE Christine ; CHEVALIER Yannick 
(2015). - 4 pages 
Résumé : Ensemble de conseil destiné à la rédaction de documents non discriminants tels que des 
programmes, manuels, documents d’accompagnement, dans la communication institutionnelle, 
administrative et pédagogique. 
 
Pourquoi nous n’avons pas de musée des femmes en France ? / LORRIAUX Aude 
in Slate (2015) 
Résumé : Alors qu’il existe une vingtaine de musées dédiés aux femmes en Europe, la France n’en 
compte aucun. Comment cela s’explique-t-il ? Un musée des femmes est-il nécessaire ? 
 
Réception des stéréotypes genrés véhiculés par la littérature de jeunesse dans des espaces 
institutionnels contrastés / DIAS-CHIARUTTINI 
in Repères n° 51 (2015) 
Résumé : À la suite des travaux sur les phénomènes de stéréotypie, qui ont éclairé leur rôle dans 
l’activité de réception des œuvres littéraires, cet article s’intéresse à la réception des stéréotypes 
genrés des albums de littérature de jeunesse dans deux espaces institutionnels différents : muséal et 
scolaire, destinés tous deux à un public d’élèves de trois à six ans. La confrontation de ces espaces 
institutionnels permet d’identifier le poids de chacun sur la réception des stéréotypes genrés. Elle 
permet aussi d’identifier certains obstacles à cette réception qui se situent à divers niveaux : celui 
des dispositifs mis en œuvre dans la situation de visite ou de lecture en classe ; celui des formes de 
stéréotypes convoquées dans les albums ; celui des sujets et de leur statut ; et enfin, celui du 
contexte social particulièrement vif en France aujourd’hui au sujet d’une thématique telle que 
l’égalité entre filles et garçons. 
 
Au village des garfilles - Contenu et ressources / Centre Sciences 
Résumé : Dossier de presse de l’exposition « Au village des garfilles » créée par Lacq Odyssée, dans le 
cadre du programme « Territoires de la CSTI » financé par le Commissariat aux Investissements 
d’Avenir, et dont l’objectif était d’aborder la thématique de l’égalité entre les filles et les garçons. 
 

Vidéo de présentation de l’exposition 
 
Des anti-genre s'attaquent à une exposition pour les enfants / VERTALDI Aurélia 
in Le figaro (2014) 
Résumé : L’atelier jeunesse « Des elles, des ils » au Cap Sciences de Bordeaux proposait une réflexion 
sur les stéréotypes filles-garçons. Il a déclenché une pétition lancée par un collectif de parents 
opposés à la théorie du genre. 
 
La place des femmes dans le patrimoine / DUFRENE Bernadette 
in Revue française des sciences de l’information et de la communication n° 4 (2014) 
Résumé : Bien que les femmes fournissent l'essentiel des effectifs dans la formation au patrimoine et 
soient surreprésentées dans ce champ, deux rapports récents montrent qu'elles sont sous-
représentées au niveau des postes de direction. Cette situation pose des questions sur deux plans 
différents - comment s'explique la prédilection des femmes pour le patrimoine ? La mise en 
perspective historique peut-elle fournir une partie de la réponse ? Par ailleurs quels peuvent être les 
effets d'une hégémonie masculine notamment sur les politiques d'acquisition et d'exposition ? 
 
 
 

http://16.snuipp.fr/IMG/pdf/PourUneLangueNonDiscriminante.pdf
http://www.slate.fr/story/99029/pourquoi-musee-femmes-france
https://reperes.revues.org/884
https://reperes.revues.org/884
http://www.centre-sciences.org/wiki/uploads/AuVillagedesgarfilles.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OT3TRKKpB-U
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2014/04/08/03015-20140408ARTFIG00326-des-anti-genre-s-attaque-a-une-exposition-pour-les-enfants.php
http://rfsic.revues.org/977
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Au bazar du genre - Féminin/masculin en méditerranée / Musée des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée (MUCEM) (2013). - 30 pages 
Résumé : Dossier pédagogique de l’exposition « Au bazar du genre - Féminin/masculin en 
méditerranée » présentée au Musée des civilisations de l’Europe et de la méditerranée en 2013. 
Cette exposition aborde la question du genre et évoque la permanence de modèles culturels qui 
prescrivent les rôles sociaux affectés au masculin et au féminin, tout en montrant les changements 
considérables qui se sont opérés ces dernières décennies. Elle montre également, dans une 
perspective comparatiste, la diversité des expressions du genre dans les sociétés du pourtour 
méditerranéen, les convergences et les clivages qui s’y dessinent.  
 
Comment le genre peut enrichir la science ? - Podcast / ALBERGANTI Michel 
in France culture (2013). - 56 min 
Résumé : Alors que l’approche de l’égalité hommes-femmes se fait plus subtile grâce à la 
revendication à la fois de l’égalité et la prise en compte de la différence, il apparait que certains 
domaines n’ont pas encore adopté ce principe. Trop présent ou trop absent, le sexe reste parfois mal 
pris en compte, y compris par la science elle-même. La dimension genre peut-elle se transformer en 
ressource, en dépassant même la question de la différenciation des sexes, en matière de recherche 
et d’innovation ? Entretien avec Sandra Laugier, Pascal Huguet, Anne Pépin et Marie-Hélène Therre. 
 
Étude critique du concept d’identité sexuelle : science, société et Queer / BEAUREGARD Annick 
(2013). - 208 pages 
Résumé : Ce mémoire consiste en une analyse du concept d'identité dans la société occidentale des 
dernières décennies. L'identité sexuelle occupe assurément une place centrale dans la vie privée et 
publique, puis dans la définition de ce qu'est l'humain. Ce travail remet en cause l'impératif de la bi-
catégorisation dans la reconnaissance de l'être humain et s'interroge également sur la violence qui 
est faite aux personnes hors des normes sociales ou médicales en matière d'identité sexuelle. Cette 
réflexion s'inscrit dans de grands débats philosophiques : nature/culture, corps/esprit, 
essentialisme/constructivisme, réalisme/nominalisme, inné/acquis, déterminisme/liberté.  
 
Filles et garçons dans les encyclopédies du corps - Podcast / DETREZ Christine 
in R² Sciences 42 (2012). - 22 min 30 
Résumé : Réponses aux questions posées par les encyclopédies pour enfants. Quelle image des 
garçons et des filles donne-t-on aux enfants à travers l’explication biologique apportée par les 
encyclopédies ou les valeurs véhiculées par les mangas ? Qu’est-ce que les enfants eux-mêmes font 
de ces stéréotypes ? 
 
Isabelle Clair, Sociologie du genre / MARTIN-MOMBERT Olivier  
in Lectures (2012) 
Résumé : Compte rendu de l’ouvrage « Sociologie du genre » par Isabelle Clair ou la question du 
genre est abordée d’un point de vue historique, épistémologique et sociologique. 
 
Les représentations genrées dans les jeux vidéo - Podcast / LIGNON Fanny 
in R² Sciences 42 (2012). - 20 min 42 
Résumé : Podcast du colloque « Genre et jeux vidéo », organisé en 2012, basé sur les représentations 
genrées dans les jeux vidéo. Comment hommes et femmes sont-ils représentés dans ces jeux ? 
Comment les filles trouvent-elles une (ou plusieurs) possibilités d’identification ou de projection ? 
 
 
 
 

http://www.mucem.org/sites/default/files/asset/document/mucem_dp_bazardugenre_130827br.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/science-publique/comment-le-genre-peut-enrichir-la-science
http://www.archipel.uqam.ca/6146/1/M12964.pdf
http://www.r2sciences42.com/Christine-Detrez-Filles-et-garcons
https://lectures.revues.org/8764
http://www.r2sciences42.com/Fanny-Lignon-Les-representations
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Homme Femme - Testez vos différences ! / Espace des sciences (2011). - 8 pages 
Résumé : Dossier de presse de l’exposition « Homme Femme - Testez vos différences ! » qui a été 
présentée à Rennes de septembre 2011 à mars 2012.  Cette exposition interactive s’adressait à un 
large public et tentait de l’interroger sur la différence des sexes, en testant ses idées reçues. 
 
Les gender studies pour les nul(-le)s / TEIXIDO Sandrine ; LHERETE Héloïse ; FOURNIER Martine 
(2011) 
Résumé : Faut-il enseigner les études de genre (rebaptisées « théorie du genre » par leurs 
adversaires) à l’école ? La polémique suscitée par cette question révèle le rapport ambivalent que la 
France entretient à l’égard des « gender studies », champ d'étude né aux Etats-Unis, toujours 
soupçonné de s’inscrire dans une démarche militante, féministe, homosexuelle et transexuelle. En 
réalité, les études de genre constituent un domaine de recherche pluridisciplinaire dont on peut 
retracer la genèse, les développements, les références et les enjeux.  
 
Sociologie du public dans le champ culturel et artistique / EVANS Christophe 
in Bulletin des bibliothèques de France n° 1 (2004) 
Résumé : Alors que la question des publics est au cœur des préoccupations de nombreux acteurs 
dans le domaine de la culture, ce retour sur deux ouvrages dédiés à la sociologie des publics, et 
notamment sur « Sociologie du public dans le champ culturel et artistique » par Antigone 
Mouchtouris, permet de faire le point. 
 
« Démos & Débats » : Stéréotypes Filles-Garçons - Podcast / DETREZ Christine ; LIGNON Fanny 
in R² Sciences 42. - 2 heures 40 
Résumé : Podcast de la conférence « Démos & Débats ». Cette rencontre portait sur la question de la 
lutte contre les stéréotypes filles-garçons. Comment les décrypter ? La représentation des filles et 
des garçons dans les ouvrages ou jeux vidéo favorise-t-elle l’identification et le processus de 
construction identitaire ? Analyse et éléments de réponse.   
 
Comprendre le concept genre / D’ALMEIDA Massan 
Résumé : Définition et analyse du concept du genre. 
 
Égalité filles-garçons : le poids des stéréotypes (Conférence) - Podcast / DETREZ Christine ; 
PERRONNET Clémence. - 37 min 29 
Résumé : Podcasts tirés de la conférence : « Égalité filles-garçons : le poids des stéréotypes » où ont 
été abordés les stéréotypes filles-garçons, la place des femmes dans le monde scientifique ou encore 
la notion d’égalité. 
 
The gender gap in art museum directoships / GAN Anne Marie ; GIRAUD VOSS Zannie ; PHILLIPS 
Lisa et al. 
in Association of art museum directors. - 15 pages 
Résumé : Bien que l’écart entre les égalités hommes-femmes ait diminué depuis plusieurs années, il 
reste tout de même visible. Cette lacune dans la société est également présente dans les mandats 
des musées d’art. L’Association of art museum directors (AAMD) et le National Center for Arts 
Research (NCAR) ont étudié l'écart entre les sexes dans ce domaine et exploré les facteurs potentiels 
pour aider les institutions à progresser vers une plus grande égalité. Étude réalisée grâce à une 
combinaison d'analyses quantitatives et d'entrevues. Présentation et analyse. 
 
 

http://www.espace-sciences.org/sites/espace-sciences.org/files/docs/expositions/dossier_de_presse_homme_femme.pdf
https://www.scienceshumaines.com/les-gender-studies-pour-les-nul-le-s_fr_27748.html
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2004-01-0101-008
http://r2sciences42.com/Demos-Debats-Stereotypes-Filles
http://www.genreenaction.net/COMPRENDRE-LE-CONCEPT-GENRE.html
http://www.crdp-lyon.fr/podcast/conference-egalite-filles-garcons-le-poids-des-stereotypes-conference
https://aamd.org/sites/default/files/document/The%20Gender%20Gap%20in%20Art%20Museum%20Directorships_0.pdf
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CHARTES, RAPPORTS ET GUIDES PRATIQUES  
 
Colloque « Sexe et genre de la culture : production, médiation et consommation » / Ministère de la 
Culture et de la Communication (2017) 
Résumé : Ce colloque, tenu en janvier 2017, s’est proposé d'explorer les dimensions genrées et 
sexuées du champ culturel au sens large : la production et le travail artistiques, la diffusion, les 
réceptions et les usages des œuvres, la médiation et les intermédiaires de la culture, etc. 
 

Résumés des contributions 
 
Observatoire de l'égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication / Ministère 
de la culture et de la communication (2017) 
Résumé : Cinquième édition de l’Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture 
et la communication, ce rapport offre une photographie chiffrée de la part des hommes et des 
femmes dans les activités et les professions de la culture et de la communication. 
 
Chiffres-clés 2016 vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (2016) 
Résumé : Etat des lieux des avancées réalisées sur l’égalité réelle entre les sexes et présentation du 
chemin à parcourir. 
 
Filles et garçons sur le chemin de l’égalité de l’école à l’enseignement supérieur / ROSENWALD 
Fabienne (2016) 
Résumé : La brochure « filles et garçons sur le chemin de l’égalité de l’école à l’enseignement 
supérieur » permet, en présentant des statistiques sexuées sur les parcours scolaires, de situer les 
enjeux et d’analyser les éléments à prendre en compte pour promouvoir l’égalité. Elle rend compte 
de constantes dans les réussites et les choix d’orientation des filles et des garçons. Elle montre à 
nouveau que, si les filles réussissent davantage à l’école, elles sont encore trop peu nombreuses dans 
certaines filières porteuses d’emploi, tant au niveau du secondaire que de l’enseignement supérieur, 
malgré une inflexion récente. 
 
Charte Égalité et promotion des diversités / La Rotonde (2016) 
Résumé : Pour participer activement à l’égalité entre les sexes et la promotion des diversités, La 
Rotonde s’est engagé autour d’une charte et veille à avoir des pratiques et communications dénuées 
de stéréotypes. 
 
Dossier : Les enjeux de l'égalité filles-garçons (2016) 
Résumé : Dossier portant sur l’égalité filles-garçons notamment dans le domaine de l’éducation. Y 
sont présentés les enjeux de cette égalité, des initiatives, des ressources nationales et européennes 
ainsi que des textes de référence. 
 
Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe / Haut conseil à l’égalité 
entre les femmes et les hommes (2016) 
Résumé : Ce guide pratique recense dix recommandations à mettre en œuvre afin de développer une 
communication publique sans stéréotypes de sexe. 
 
Next practices in diversity and inclusion / Association of art museum directors (2016) 
Résumé : Recueil de programmes et d’actions mis en place par 51 musées membres de l’Association 
of art museum directors (AAMD) afin d’explorer un large éventail de façons dont les musées d’art 
encouragent la diversité et l’inclusion. 

https://s-genre-culture.sciencesconf.org/
https://s-genre-culture.sciencesconf.org/browse/typdoc
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Documentation/Rapports/Observatoire-2017-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/content/download/19670/135619/file/chiffres-cles-vers-l-egalite-reelle-entre-femmes-et-hommes-2016.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/40/1/FetG_2016_542401.pdf
http://www.ccsti-larotonde.com/IMG/pdf/engagement-rotonde2016.pdf
http://eduscol.education.fr/cid46856/egalite-filles-garcons.html
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pour_une_communication_publique_sans_stereotype_de_sexe_vf_2016_11_02.compressed-2.pdf
https://aamd.org/sites/default/files/document/050916-AAMDNextPracticesDiv-Incl.pdf
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Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes : les pouvoirs publics se mobilisent dans les 
domaines de la culture, de la communication et des médias publics, de la recherche et de la culture 
scientifique (2014) 
Résumé : Communiqué de presse regroupant plusieurs documents promouvant l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la culture et la communication et dans le domaine des sciences et des 
techniques. Sont présentés : la charte Universcience pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans le domaine des sciences et des technologies, les engagements pris par plusieurs médias ainsi 
que les synthèses d’études de l’observatoire pour l’égalité et le Centre national du cinéma et de 
l’image animée (CNC) 
 
Lutter contre les stéréotypes filles-garçons / NAVES Marie-Cécile ; WISNIA-WEILL Vanessa (2014) 
Résumé : Rapport exposant de manière transversale le problème des stéréotypes entre les filles et 
les garçons, en couvrant l’ensemble de leur vie quotidienne. Des pistes d’actions sont présentées afin 
d’encourager l’égalité entre les sexes. 
 
Observation de l’égalité de genre - Vademecum / Réseau des observatoires de l’égalité de genre 
(ROEG) ; Genre en action (2014) 
Résumé : Ce vademecum de l’observation du genre est issu d’un ensemble de pratiques, de constats 
et d’analyses réalisées entre 2011 et 2014, principalement par les membres du ROEG, avec les 
apports de nombreux autres acteurs et actrices francophones. Il témoigne de la diversité et de la 
complexité des pratiques, des méthodes, des champs et des enjeux de l’observation de l’égalité de 
genre. Il vise à alimenter la réflexion et l’action des observatoires en faveur d’une meilleure égalité 
de genre. 
 
Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication (2014) 
Résumé : Cette deuxième édition de l’observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans 
la culture et la communication fait le point sur la situation, elle actualise les informations qui portent 
sur l’administration du ministère et sur les institutions culturelles et les médias, tout en s’enrichissant 
de données nouvelles dans les champs du cinéma, de la presse et de l’édition mais aussi du 
patrimoine. 
 
Projet d’exposition - Guide des bonnes pratiques / Coll. (2014) 
Résumé : Réaliser un projet d’exposition suppose dans chaque cas d’envisager, de concevoir puis de 
réaliser une pièce unique et nouvelle : une exposition. Qu’elles soient temporaires ou permanentes, 
qu’il s’agisse d’art contemporain, d’ethnographie, d’histoire ou de vulgarisation scientifique, toutes 
les expositions ont des modes de production différents mais des principes organisationnels assez 
comparables. Ce guide a pour ambition de permettre aux partenaires concernés de maîtriser les 
conditions d’organisation, de conception et de gestion mises au service de projets d’exposition 
toujours plus exigeants mais également encadrés par des budgets contraints. Quelques 
recommandations ponctuent le développement de chaque étape du projet. Il aborde  
successivement le projet d’exposition, les acteurs, la chaîne de production, les procédures de 
commande et enfin les contrats. 
 
Rapport relatif à la lutte contre les stéréotypes de sexe / Haut conseil à l’égalité entre les femmes et 
les hommes (2014) 
Résumé : Travail d’analyse globale sur les stéréotypes, ce document présente des préconisations 
pour les faire reculer, notamment dans le domaine des médias, de la communication institutionnelle 
et de l’éducation. 
 

http://www.universcience.fr/fileadmin/fileadmin_Universcience/fichiers/presse-medias/cp_dp/2014.Universcience.DP_CharteEgalite.pdf
http://www.universcience.fr/fileadmin/fileadmin_Universcience/fichiers/presse-medias/cp_dp/2014.Universcience.DP_CharteEgalite.pdf
http://www.universcience.fr/fileadmin/fileadmin_Universcience/fichiers/presse-medias/cp_dp/2014.Universcience.DP_CharteEgalite.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/archives/CGSP_Stereotypes_filles_garcons_web.pdf
http://www.observatoiresdugenre.com/wp-content/uploads/2014/11/VADEMECUM_ROEG_2014.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000202.pdf
http://www.icom-musees.fr/uploads/media/Actualit__s_mus__ologiques/Guide_des_bonnes_pratiques_version_finale_bdef_140128.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_hce-2014-1020-ster-013.pdf
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Rapport d’information fait au  nom  de  la  délégation  aux  droits  des  femmes  et  à  l’égalité  des  
chances  entre  les  hommes  et  les  femmes  sur  le  projet  de  loi  relatif à l’accès à l’emploi 
titulaire  et  à  l’amélioration  des  conditions  d’emploi  des  agents  contractuels  dans  la  fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique / ZIMMERMANN Marie-Jo (2012) 
Résumé : Rapport présenté à l’Assemblée Nationale en 2012 traitant de l’égalité des chances entre 
les hommes et les femmes et à la place des femmes dans la fonction publique. Des mesures 
d’application sont présentées ainsi que les recommandations adoptées. 
 
Filles et garçons à l’école, clichés en tous genres - Guide à l’usage de l’équipe éducative / ONISEP 
(2011) 
Résumé : Ce guide pédagogique a pour objectif de sensibiliser les acteurs de l’école à la question des 
stéréotypes de genre, en leur donnant des outils pour les guider dans leur pratique quotidienne. 
 
Manuel pour la mise en œuvre du « gender mainstreaming » au sein de l’administration fédérale 
belge / Institut pour l’égalité des femmes et des hommes 
Résumé : Ce manuel revient sur la notion de « gender mainstreaming », les cadres législatifs dans 
lesquels elle s’inscrit et sa mise en œuvre au niveau administratif et politique. Cette loi du 12 janvier 
2007 est relative à la mise en œuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en 
ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions 
de travail. 
 

Loi du 12 janvier 2007 relative au « gender mainstreaming » 
 

Bonnes pratiques pour éviter les stéréotypes femmes/hommes dans la communication 
Résumé : Guide de bonnes pratiques destinées à neutraliser les stéréotypes hommes/femmes dans 
la communication. Les conseils réunis s’appliquent aux textes et aux images et s’inscrivent dans la loi 
n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes articles 56 et 57. 
 
Filles-garçons : désapprendre les clichés en tous genre / ESPE Lille Nord de France 
Résumé : Guide thématique proposant de nombreuses références traitant de l’égalité dans le 
domaine de l’éducation. Sont présentés : un état des lieux du système éducatifs, des études de 
genre, des outils pratiques pour accompagner les enseignements et des références d’ouvrages. 
 
Gender equality scheme / Natural History museum  
Résumé : Programme mis en place par le Natural History museum de Londres (Royaume-Uni) afin de 
promouvoir l’égalité des genres au sein de son institution et d’augmenter la diversité des 
professionnels engagés dans les activités du musée. 
 
Manuel d’écriture inclusive 
Résumé : Manuel destiné à accompagner l’écriture de documents assurant une égalité de 
représentation des deux sexes. 
  

http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i4232.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i4232.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i4232.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i4232.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i4232.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/19/0/Guide_Cliches_en_tous_genre_clermont_206190.pdf
http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/32%20-%20Gendermainstreaming_FR.pdf
http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/32%20-%20Gendermainstreaming_FR.pdf
http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/loigm.pdf
http://www.ac-rouen.fr/medias/fichier/guide-bonnes-pratiques-volume1_1474885040252-pdf
http://portail-bu.univ-artois.fr/EXPLOITATION/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0001135
http://www.nhm.ac.uk/content/dam/nhmwww/about-us/governance/gender-equality-scheme.pdf
http://www.ecriture-inclusive.fr/
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SITES RESSOURCES 
 
Adéquations : Développement humain durable  - diversité culturelle - solidarité internationale - 
égalité femmes/hommes 
Résumé : L’association Adéquations a pour objectif général l’information, la réflexion et l’action 
autour des thèmes suivants : développement humain durable, solidarité internationale, droits 
humains, égalité des femmes et des hommes, diversité et création culturelles. 
 
Allez les filles ! Osez les sciences ! 
Résumé : Blog tenu par des lauréates du Prix de la Vocation Scientifique et Technique des filles dans 
le but d’encourager les jeunes filles à se lancer dans des carrières scientifiques. 
 
Centre audiovisuel Simone de Beauvoir  
Résumé : Fondé en 1982 par Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig et Ioana Wieder, le Centre 
Audiovisuel Simone de Beauvoir a pour mission de recenser tous les documents audiovisuels sur les 
droits, les luttes, l'art et la création des femmes, de les faire connaître et de les distribuer. 
Voir notamment : 
 

Genrimages - Représentations sexuées et stéréotypes dans l’image / Centre audiovisuel 
Simone de Beauvoir 
Résumé : Site conçu par le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Il s’adresse aux 
enseignants, éducateurs et à toutes les personnes souhaitant aborder la thématique de 
l’égalité femme-homme avec des élèves ou des jeunes en les sensibilisant au décryptage des 
représentations sexuées présentes dans les images fixes ou animées. Le site propose de 
nombreuses ressources, comme des entretiens, exercices ou bibliographies. 

 
Centre Hubertine Auclert : centre francilien pour l’égalité femmes-hommes 
Résumé : Organisme associé de la Région Ile-de-France, le Centre Hubertine Auclert a pour 
principaux objectifs la sensibilisation des publics à la nécessité de lutter contre les inégalités et les 
discriminations fondées sur le sexe, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et la 
production d’expertise dans ce domaine. 
 
Espace ressources égalité filles/garçons / Académie de Rouen 
Résumé : Site ressource qui rassemble des études, ressources pédagogiques et informations qui 
touchent à l’égalité entre les sexes. 
 
Fédération de recherche sur le genre (RING) 
Résumé : La Fédération RING traite, à travers une approche pluridisciplinaire, la problématique 
scientifique qui implique la reconnaissance du caractère sexué de l’organisation des sociétés 
humaines et la prise en compte de la construction sociale et symbolique des catégories de sexes et 
des rapports entre les sexes. 
 
Femmes et sciences 53 
Résumé : Le Comité de pilotage Femmes et sciences 53 a pour objectif de promouvoir les formations 
et les métiers scientifiques et techniques auprès des filles. Ses membres sont issus d’associations, 
institutions, centres de formation et entreprises. Le comité développe des outils et des actions à 
destination des publics cibles, les jeunes filles et leurs familles. 
 
  

http://www.adequations.org/
http://www.adequations.org/
http://www.allezlesfilles-osezlessciences.fr/
http://www.centre-simone-de-beauvoir.com/
http://www.genrimages.org/index.html
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/
http://egalite-filles-garcons.spip.ac-rouen.fr/?lang=fr
http://www2.univ-paris8.fr/RING/
http://femmesetsciences.org/
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Gender equity in museums movement (GEMM) 
Résumé : Le Gender equity in museums movement (GEMM) rassemble des individus et institutions 
du domaine des musées engagés à faire reconnaitre le manque d’équité dans les espaces de travail 
muséaux. De nombreuses ressources sont mises à disposition. 
 
GenERe - Genre : Epistémologie & recherches 
Résumé : Laboratoire junior basé à l’ENS de Lyon dont le but est de favoriser les échanges et la 
diffusion de savoirs liés au genre au sein de l’école, mais aussi au-delà. 
 
Genre 
in Wikipédia (-2016) 
Résumé : Après une présentation de l’histoire du concept de genre, ce dernier est présenté au 
prisme de la sociologie. Une proposition de bibliographie conclue cet article encyclopédique. 
 
Genre en action 
Résumé : Association dont les objectifs sont de mobiliser, informer et former une communauté 
francophone multidisciplinaire regroupant des actrices et acteurs de différents « mondes » 
(associatif, recherche, media, bailleurs, institutionnels, militant, politique, expertise …) qui partagent 
une même ambition : l’égalité de genre pour toutes les femmes et tous les hommes. 
 

Les publications 
 
Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) 
Résumé : Le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a pour mission d’assurer la 
concertation avec la société civile et d’animer le débat public sur les grandes orientations de la 
politique des droits des femmes et de l’égalité. Il contribue à l’évaluation des politiques publiques qui 
concernent l’égalité entre les femmes et les hommes en assurant l’évaluation des études d’impact 
des lois, en recueillant et diffusant les analyses liées à l’égalité et en formulant des recommandations 
au Premier ministre. 
 

Bibliographie 
 

Rapports institutionnels 
 
Fiches de synthèse 
 

Hypatia project 
Résumé : Le projet « Hypatia », financé par le programme Horizon 2020 de l’Union européenne, a 
pour objectif d’encourager les adolescents, et particulièrement les filles, à choisir davantage les 
filières scientifiques en créant un ensemble d'activités qui pourront être déployées en classe dans le 
cadre scolaire, dans les musées et centres de science, dans l'industrie et la recherche. 
 

Site du projet dédié aux adolescents  
 
Institut Emilie du Châtelet - Pour le développement et la diffusion des recherches sur les femmes, 
le sexe et le genre 
Résumé : Institut travaillant au développement de la recherche et des enseignements sur les 
femmes, le sexe ou le genre, dans l’ensemble des disciplines scientifiques. 
 
  

https://www.genderequitymuseums.com/
http://labogenere.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(sciences_sociales)
http://www.genreenaction.net/
http://www.genreenaction.net/Nos-publications.html
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/bibliographie/
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/rapports-institutionnels-6/
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/fiches-de-synthese-5/
http://www.expecteverything.eu/hypatia/
http://www.expecteverything.eu/
http://www.institutemilieduchatelet.org/
http://www.institutemilieduchatelet.org/
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Institut du genre (IdG)  
Résumé : Lieu de coordination, de référence et d’accueil scientifique des recherches françaises sur le 
genre et les sexualités, l’Institut du genre a pour vocation de contribuer à la reconnaissance 
scientifique et à l’extension géographique de ces recherches en France, de donner une visibilité 
internationale aux recherches menées en français dans ce domaine, de favoriser l’émergence de 
nouvelles formes de collaboration scientifique, y compris avec des partenaires étrangers et 
d’encourager les recherches interdisciplinaires ou transversales à périmètres multiples, à l’intérieur 
des SHS mais aussi entre les SHS et les autres domaines scientifiques. 
 
Institut pour l’égalité des femmes et des hommes  
Résumé : Institution publique fédérale de Belgique qui a pour mission de garantir et de promouvoir 
l'égalité des femmes et des hommes, de combattre toute forme de discrimination ou d'inégalité 
fondée sur le sexe, et ce par l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre légal adapté, de structures, 
de stratégies, d’instruments et d’actions appropriés. 
 
Laboratoire d’études de genre et de sexualité (LEGS) 
Résumé : UMR interdisciplinaire dédiée aux études de genre et de sexualité, le LEGS traite la 
question des constructions « genrées » et des rapports de sexe qui concerne d’une manière ou d’une 
autre l’ensemble des pratiques sociales et symboliques, publiques et privées, collectives et 
individuelles et se pose désormais de manière explicite dans de nombreux champs de pensée et de 
savoir. 
 
Laboratoire de l’égalité - Partager une culture de l’égalité entre les femmes et les hommes 
Résumé : Le Laboratoire de l’égalité s’appuie sur un réseau de plus de 1 200 personnes, œuvrant 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes et la justice sociale. Tous et toutes, quelle que soit 
leur sensibilité politique, sont déterminés à mobiliser des moyens pour obtenir une mise en œuvre 
effective de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les membres sont issus de 
différentes sphères : associations, entreprises, réseaux de femmes, fonction publique, syndicats, 
monde politique, enseignement, recherche, médias, blogosphère, etc. 
 
Légothèque 
Résumé : La commission Légothèque de l’Association des bibliothécaires de France a été créée en 
janvier 2012 et vise à souligner le rôle d’accompagnement des bibliothèques dans la construction des 
individus en leur donnant accès à des collections, des espaces et des services. Ce groupe aborde trois 
angles de réflexion pour repenser missions, services, espaces et accès aux collections :    
interculturalité et multiculturalisme ; questions de genre ; orientation sexuelle et sentimentale. 
 
 Exposer le genre 
 
Maison pour l’égalité femmes-hommes 
Résumé : Lieu ressource de capitalisation, de créations de projets et de sensibilisations ouvert aux 
habitants, aux associations, aux établissements scolaires ou à tout acteur souhaitant travailler sur 
l'égalité entre les femmes et les hommes. Une boîte à outils des ressources et des structures de 
l’agglomération est mise à disposition. 
 
 Boîte à outils 
 
Mission égalité diversité de l’université de Bourgogne 
Résumé : Blog de la mission égalité-diversité de l’université de Bourgogne regroupant les actions 
menées par la mission et les actualités en rapport avec cette thématique. 

http://institut-du-genre.fr/
http://igvm-iefh.belgium.be/fr
http://legs.cnrs.fr/
http://www.laboratoiredelegalite.org/
https://legothequeabf.wordpress.com/
https://legothequeabf.wordpress.com/exposer-le-genre/
http://www.maison-egalite-femmes-hommes.fr/
http://www.maison-egalite-femmes-hommes.fr/la-boite-a-outils.html
http://blog.u-bourgogne.fr/egalite-diversite/
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Mission pour la place des femmes au CNRS / CNRS 
Résumé : La Mission pour la place des femmes au CNRS a entrepris un recensement national des 
recherches sur le genre et les femmes.  
 
Programme de recherche et d’enseignement des savoirs sur le genre (PRESAGE) 
Résumé : Le programme de recherche et d’enseignement des savoirs sur le genre développé 
conjointement par l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) et Sciences Po, 
insère une réflexion sur le genre dans l’ensemble des activités de Sciences Po : enseignement, 
recherche, formation continue. 
 
Observ’action - Centre de documentation numérique Genre & développement 
Résumé : Observ’action est un centre de documentation numérique spécialisé en genre et 
développement dans le monde francophone. Son objectif est de rendre accessibles les connaissances 
sur la justice de genre en langue française. 
Observatoire des inégalités 
Résumé : Association de loi 1901 dont l’objectif est de rassembler, d’analyser et de mettre à 
disposition des données et des éléments d’analyse sur les inégalités en France et dans le monde. 
 
Outils pour l’égalité filles-garçons / Réseau Canopé 
Résumé : Le site internet des « Outils pour l'égalité entre les filles et les garçons » à l'école a pour 
objectif de rappeler les grands enjeux de la transmission, à l'école et par l'école, d'une culture de 
l'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes. Il est conçu selon une 
approche transversale qui engage l'ensemble des disciplines enseignées et les actions éducatives qui 
les accompagnent. 
 
Réseau des observatoires de l’égalité de genre (ROEG) 
Résumé : Le ROEG réunit des observatoires qui travaillent sur l’observation des questions de genre et 
d’inégalité entre les femmes et les hommes dans l’espace francophone et dans des 
domaines multiples : l’agriculture, l’éducation, l’accès aux droits, l’empowerment économique, la 
mesure des inégalités, etc. Les observatoires du réseau ROEG sont basés dans des pays d’Afrique, 
d’Europe, de l’Océan Indien et des Caraïbes. 
 
The European Association for Gender Research, Education and Documentation (ATGENDER) 
Résumé : Regroupant des membres institutionnels (centres d’enseignement et de recherche, 
instituts régionaux ou nationaux, associations de défense ou de promotion des droits des femmes et 
des minorités sexuelles) et des membres individuels (universitaires, chercheur-e-s, professionnel-le-s 
relevant de secteurs d’activité divers), AtGender a vocation : à faire avancer les connaissances et la 
recherche dans le domaine des études de genre et de sexualités ; à aider à la diffusion de ces 
connaissances et de ces recherches ; à favoriser la coopération internationale et à soutenir 
l’institutionnalisation de la recherche ; enfin, à faire le lien entre les organisations universitaires et de 
recherche et les associations civiles. 
 
The Incluseum  
Résumé : The Incluseum promeut les nouvelles façons d’être des musées à travers des discours 
critiques, la construction communautaire et les pratiques collaboratives liées à l’inclusion dans les 
institutions muséales. 
  

http://www.cnrs.fr/mpdf/
https://www.programme-presage.com/
http://www.observaction.org/
http://www.inegalites.fr/
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html
http://www.observatoiresdugenre.com/
http://atgender.eu/
https://incluseum.com/
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EN COMPLÉMENT, trois bibliographies réalisées par l’OCIM : 
 
Construire du sens dans l’exposition 
Dijon : OCIM, 2015. - 60 pages 
Résumé : Lorsqu’il parcourt une exposition, le visiteur vit une expérience à partir de laquelle il 
construit du sens et des connaissances. Comment nait cette expérience de visite ? Comment les 
différents éléments muséographiques (objets, dispositifs d’interprétation/médiation, spatialisation, 
etc.) influent-ils sur la réception des visiteurs ? L’éventail des variables de l’expérience de visite 
impose en effet aux concepteurs d’exposition d’explorer différentes formes de parcours et de 
scénarios. 
 
Écrire les textes autour de l’exposition 
Dijon : OCIM, 2014. - 34 pages 
Résumé : Dans l’exposition, l’écrit est omniprésent qu’il soit discursif, interprétatif et/ou informatif. 
En amont, il est un élément de la communication de l’institution (plaquettes d’information, sites 
internet, publications, etc.) ; dans le parcours, il constitue une part essentielle des dispositifs 
d’accompagnement à la visite, quelques soit le support. Quelle image du musée l’écrit véhicule-t-il ? 
Quelles sont les stratégies langagières à mettre en place pour faciliter la communication avec le 
visiteur ? Quelle est la place pour le visiteur lecteur dans l’espace d’exposition ? 
 
L’accessibilité pour tous dans l’exposition : visiter, décrypter, échanger 
Dijon : OCIM, 2013. - 30 pages 
Résumé : Dans les institutions muséales et culturelles, l’accessibilité a longtemps été restreinte à sa 
dimension physique. Aujourd’hui, sous une impulsion à la fois législative (loi de 2005 sur le handicap) 
et sociale (design universel), les aspects intellectuels et culturels de l’accessibilité reviennent sur le 
devant de la scène et impliquent une approche globale des publics (enfants, seniors, handicapés, 
publics en difficulté sociale, intellectuelle, etc.) dans l’objectif d’améliorer leur expérience et leur 
confort de visite. 
 

http://ocim.fr/bibliographie/construire-du-sens-dans-lexposition/
http://ocim.fr/bibliographie/ecrire-les-textes-autour-de-lexposition/
http://ocim.fr/bibliographie/laccessibilite-pour-tous-dans-lexposition-visiter-decrypter-echanger/

