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Cotes BU Titres auteurs 

364.1 REN En finir avec la culture du viol 

 

Noémie Renard ; préface de 

Michelle Perrot 

305.420 904 

SEX(magasin) 

Le Sexisme ordinaire Simone de Beauvoir 

305.420 905 

GRE 

Petit traité contre le sexisme ordinaire Brigitte Grésy 

370.1 ALE 

(magasin) 

À l'école des stéréotypes : comprendre et déconstruire Christine Morin-Messabel et 

Muriel Salle 

370.1 COL L'école apprend-elle l'égalité des sexes ? : pour combattre 

les inégalités à l'école 

Isabelle Collet 

613.907 OUT Perceptions et pratiques de jeunes du secondaire face à 

l'hypersexualisation et à la sexualisation précoce 

Outiller les jeunes face à 

l'hypersexualisation (Montréal) 

363.47 POU Sexualisation précoce et pornographie Richard Poulin 

613.907 DUQ 

(sur 

présentoire 

CD ROM) 

Oser être soi-même [Multimédia multisupport] : outils 

didactiques en éducation à la sexualité pour contrer 

l'hypersexualisation et la sexualisation précoce auprès des 

jeunes de 12 à 17 ans 

Duquet, Francine 

 

 

 

 

 

306 COU Corps de filles, corps de garçons Court, Martine 

391 BAR Ce que soulève la jupe  : identités, transgressions, 

résistances 

Christine Bard 

 

391 VIG La robe : une histoire culturelle : du Moyen Âge à 

aujourd'hui 

Georges Vigarello 

120 FRA Du consentement  Geneviève Fraisse 

305.3 GAB Les stéréotypes de genre: identités, rôles sociaux et 

politiques publiques  

sous la direction de Pascaline 

Gaborit. 

305.23 MOU Féminités adolescentes: itinéraires personnels et 

fabrication des identités sexuées  

Caroline Moulin. 

305.23 BOU Collégiennes en quête de beauté: entre devoir social, 

expression identitaire et hédonisme  

Rachida Bouaiss 

391 BAR Une histoire politique du pantalon  Christine Bard 

364.15 DIR  

Prévention et traitement des violences sexuelles  

Ministère de l'Éducation 

nationale, [Direction de 

l'enseignement scolaire]. 

613.907 COM  

Éducation à la sexualité au collège et au lycée. 

Laurence Communal, 

Christophe Guigné, Claude 

Rozier 

613.907 PIC Education à la sexualité au collège  Chantal Picod, Christophe 

Guigné. 

613.907 PIC Sexualité: leur en parler, c'est prévenir  Chantal Picod. 

613.907 FRA L'éducation à la sexualité au collège et au lycée: guide du 

formateur  

Ministère de la jeunesse, de 

l'éducation nationale et de la 

recherche, Direction de 

l'enseignement scolaire. 


