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BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 
 

 
Quelques livres 
 

        
 
Les femmes françaises face au pouvoir politique. Albert Brimo, Editions Montchrétien, 

1975. 
 
Enquête sur les femmes et la politique en France. Janine Mossuz-Lavau et Mariette 
Sineau, PUF, 1983. 
 
Elles, les autres. Rossana Rossanda, Editions des Femmes, 1983.  
 
Au pouvoir citoyennes ! Liberté, Egalité, Parité, écrit par Françoise Gaspard, Claude 

Servan-Schreiber et Anne Le Gall. Dans cet ouvrage, elles plaident pour une loi sur la 
parité, Albin Michel, 1992. 
 
Vol au-dessus d'un nid de machos  A partir de témoignages sans complaisance une 

analyse de la sous-représentation des femmes en politique. Régine Saint-Criq et Nathalie 
Prévost, Albin Michel, 1993. 
 
Femmes pouvoirs. Michèle Riot-Sarcey, Editions Kimé, mars 1993. 
 
Le vote des femmes en France (1945-1993) Janine Mossuz-Lavau, Revue Française de 
Sciences Politiques,1993.  
 
Vérités et Tabous. Michèle Barzach,1994 Seuil. 

 
Dessins d’enfants sur le thème de la parité hommes-femmes en politique. Les Mille 

et Une, Editions Indigo et Côté Femmes Editions, 1994.  
 
Femmes en politique. Collectif, Editions du Seuil, octobre 1997.  
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Les femmes et la politique. Armelle Lebras-Chopart et Jeanine Mossuz-Lavau, Editions 

L’Harmattan, 1997.  
 
Un homme sur deux est une femme : les féministes entre égalité et parité (1970-
1996). Françoise Picq, Les Temps Modernes, 1997. 

 
Femmes-hommes, pour la parité. Janine Mossuz-Lavau, Paris, Presses de Sciences 

Po, 1998. 
 
La parité, enjeux et mise en œuvre. Sous la direction de Jacqueline Martin, Presses 
Universitaires du Mirail, février 1998. 
 
La parité et le rôle des femmes en 1999. Synthèse des sondages sur la parité. 

Pauline Fournet, le Sondoscope, avril 1999.   
 
La parité, pourquoi faire ? Pour que ça change. Marie-Victoire Louis, 2000.  
 
Parité ! - l'universel et la différence des sexes. Joan Scott, Albin Michel, 2005. 
 
La parité. Réjane Sénac, PUF Collection Que sais-je ?  2008.  
 
Petit manuel à l’usage des femmes en politique - En quête de parité. Régine Saint-
Criq, François Bourin, Les Pérégrines, 2014. 
 
La bataille de la parité, mobilisation pour la féminisation du pouvoir. Laure Bereni, 

Editeur Economica, 2015. 
 
La Parité. Maud Navarre et Matthieu Gateau, Edition universitaires de Dijon, 2016. 
 
Parité et Egalité entre femmes et hommes, INSEE, 2019.  
 
Images de Catherine Beaunez, caricaturiste de la parité (de 1995 à 2017) ; « on les 
aura ! » 
 
Femmes et République Michelle Perrot, Scarlett Beauvalet, Annie Duprat, Armelle Le 

Bras-Chopard, Mariette Sineau, Françoise Thébaud La documentation française, 2021 
 
  

Des sources bibliographiques 
 
Fonds du Collectif et Réseau Féministe « Ruptures »  
Centre des archives du féminisme, Angers. Archives du mouvement pour la parité.  
Bibliographie indicative sur la parité et la place des femmes dans la vie publique et 
politique - Collectif et Réseau Féministe "Ruptures" (reseau-feministe-ruptures.org) 
 
Fonds Monique Dental, La Contemporaine BDIC Université de Nanterre.  

Interventions dans des colloques, articles de presse, auditions à l’Assemblée nationale  
et au Sénat, interviews radio et télévision. 
https://www.lacontemporaine.fr  
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Fonds Régine Saint-Criq - Association Parité 28 AF 

Centre des archives du féminisme, Angers. 
https://bu.univ-angers.fr/sites/default/files/inventaire_saint_criq.pdf   
 
Bibliographie | Cairn.info sur la Parité 

www.cairn.info/la-parite--9782130563914-page-124.htm. 
 

Des Rapports institutionnels et des Articles 
 
Rapport et enquête, "Une autre place pour les femmes", sur la sous-représentation 
des femmes socialistes élues. Régine Saint-Criq, déléguée nationale des femmes élues 
de la FNESR, janvier 1989. 
 
Charte d’Athènes : Femmes au pouvoir, 1992. 
De la démocratie paritaire. Conseil de l’Europe, 1996. 
 
Rapport - Etude statistique sur la composition du Conseil économique et social et 
des conseils économiques et sociaux régionaux, Régine Saint-Criq, Association 

PARITE - 1994 et 1999. 
 
Politis Articles : Parité : les enjeux et les craintes. Eliane Viennot. 
 
Quelle citoyenneté pour les femmes ? La crise des États-providence et de la 
représentation politique en Europe, Alisa Del Re et Jacqueline Heinen, L’Harmattan, coll. 
Bibliothèque du féminisme, 1996. 
 
La revendication de démocratie paritaire. Marie-Blanche Tahon, revue Politique et 
Sociétés, vol. 1-2, 1998.  
 
La parité dans la vie politique, Gisèle Halimi et Lionel Jospin, Rapport de l’Observatoire 

de la parité, Paris, La Documentation française, 1999. 
 
Les stratégies de légitimation de la parité en France, Bereni Laure et Lépinard Eléonore 
Revue française de science politique, vol. 54, n° 1, p. 71-98, février 2004.  
 
Françoise Gaspard :  
- De la mixité à la parité - Le politique comme lieu de l’entrée des femmes dans 
l’universel. Cahiers CEDREF Publish Year : 1993. 
… 
- Du patriarcat au fratriarcat. La parité comme nouvel horizon du féminisme.    

Cahiers du Genre 2011/3 (HS n° 2), pages 135 à 155. 
 
Principes et enjeux de la parité. Cahiers du GEDISST (Groupe d'étude sur la division 
sociale et sexuelle du travail), N°17, 1996, Persée. 
 
Le paysage idéologique de la parité. Yves Sintomer, Travail Genre et Sociétés Nº 18(2), 

Novembre 2007. Y a-t-il une féminisation de la vie politique ? 
 
La parité politique, éclairage, par la rédaction de Vie Publique, 2020 
https://www.vie-publique.fr/eclairage/19618-la-parité-politique 
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 Haut Conseil à l’Egalite entre les femmes et les hommes : 

 
Le guide de la Parité 2019 

https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/guide_parite-maj-v-longue-2019-v3bis.pdf 
 
Élections communales et communautaires : le HCE et les associations nationales d’élus 
locaux appellent à légiférer dans les plus brefs délais pour renforcer la parité dès 2020. (CP, 
Février 2019) 
 
Parité dans les intercommunalités ? Propositions pour une égale représentation des 
femmes et des hommes dans les instances communautaires (novembre 2018) 

https://www.haut-conseil-
egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_rapport_parite_intercommunalites_20181129.pdf 
 
Quel partage du pouvoir entre les femmes et les hommes élu.e.s au niveau local 
(2017)  
https://www.haut-
conseilégalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_parite_au_niveau_local_2017_02_02_compresse-2.pdf 
 
Parité dans le secteur public : un levier de transformation à saisir 
avril 2021 
https://haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite/actualites/article/parite-dans-le-secteur-public-un-
levier-de-transformation-a-saisir 
 
EIGE (The European Institute for Gender Equality) : part des femmes dans les instances 

de décison politique dans les pays européens 
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm/wmidm_pol 
 

 Associations : 
 
Sur la parité dans le Mouvement Arc-en-Ciel, brochure commission femmes du 

Mouvement Arc-en-Ciel, 1991. 
 
AVFT : 
Actualité de la parité, Revue Projets Féministes, n°4-5 février 1996. 
 
Parité Infos. Numéros parus de 1993 à 1997.  

 
Dossier de presse du Réseau Femmes et Hommes pour la Parité, novembre 1998.  

Bulletin mensuel du Réseau Féministe « Ruptures », articles sur la parité publiés de 1990 
à 2019. 
 
Demain au féminin. Actes du colloque de la WIZO, mars 1999.  

 
Interview sur la parité. Atalante Vidéos féministes (de 1997 à 2008). 

 
Sur la parité et les femmes en politique. Plusieurs émissions « Femmes libres » animée 

par Nelly Trumel sur Radio Libertaire, Archives du Féminisme, Angers.  
 
Elles aussi : 
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- Le manifeste d’Elles aussi pour une démocratie paritaire (2018) 
https://www.ellesaussi.org/images/MANIFESTE-EA-02-2018.pdf 
 
- Synthèse enquêtes Parité dans les intercommunalités (2017) 
https://www.ellesaussi.org/images/Synthese_EPCI_2017.pdfoise G 
 
Association PARITE : 

- La Lettre de PARITE 
- Parité une exigence pour la démocratie 
- Les propositions pour la parité 
- Le comité de soutien 
 
Audition Régine Saint-Criq – Rapport d’information Assemblée nationale « la place des 
femmes en politique », suite au colloque organisé par la Délégation aux droits des femmes 
le 9 mars 2016. 
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