DOSSIER THÉMATIQUE

GENRE
ET INÉGALITÉS
SOCIALES
DE SANTÉ
Cultures&Santé asbl

Mars 2019

n°15
Dossier Thématique | Cultures&Santé asbl
Genre et inégalités sociales de santé | 1

GENRE
ET INÉGALITÉS
SOCIALES
DE SANTÉ
INTRODUCTION
DU CONCEPT AUX CONSTATS ET À L’ACTION
AU CROISEMENT DES RÔLES ET DE L’APPROCHE CULTURELLE
SANTÉ, PATHOLOGIE ET SOINS
SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
SANTÉ MENTALE, VIOLENCES ET TRAJECTOIRES
LE GENRE AU CŒUR DES DÉTERMINANTS DE SANTÉURELLE
LIVRES ILLUSTRÉS
OUTILS PÉDAGOGIQUES
SITOGRAPHIE
NOS DOSSIERS THÉMATIQUES DÉJÀ PARUS
NOUS CONTACTER

INTRODUCTIONTITRE

Engagée dans la promotion de la santé et la réduction des inégalités
sociales de santé, c’est avec conviction que Cultures&Santé travaille
à renforcer de manière transversale la prise en compte du genre dans
son activité.
La question du genre mérite une attention particulière au regard de
l’impact favorable ou défavorable qu’il entraîne sur la santé des individus. Sa dimension inégalitaire, soutenue par les représentations et
les pratiques, nécessite de mieux en comprendre les mécanismes et
d’agir.
À ce titre, Cultures&Santé propose un nouveau dossier thématique Genre et inégalités sociales de santé qui permettra aux
acteur·trice·s-relais de mieux appréhender le sujet. Des références
bibliographiques, déclinées en thématiques y sont réunies. Une
présentation de livres illustrés, d’outils pédagogiques, de supports
audiovisuels et une sitographie complètent les apports théoriques.
Ce dossier thématique met en exergue des références abordant la
question des inégalités liées au genre, et plus spécifiquement la répercussion sur la santé de ces inégalités. Une centaine de références
y sont réunies, miroir du vaste champ que recouvre le sujet. En écho
à l’approche transculturelle soutenue par l’asbl, les références abordant la thématique sous l’angle de la migration et de l’interculturalité
ne font pas l’objet d’une partie spécifique.
La première partie de ce dossier est constituée de références introduisant le thème des inégalités de santé sous le prisme du genre, ainsi que des ressources analysant des actions et politiques publiques
prônant ou tenant compte de la dimension « genre ».
Les inégalités de santé liées au genre sont le fruit de représentations
et constructions sociales. C’est l’objet de la deuxième partie du dossier thématique qui regroupe des références explicitant, notamment
au regard des origines sociales et culturelles, les rôles attribués aux
femmes et aux hommes – notamment en lien avec la répartition du
care –, et leur impact sur la santé.
Sont réunies dans la troisième partie des références portant sur la
santé des individus selon des indicateurs de genre, mais aussi sur les
pratiques et particularités liées au genre dans les soins. Sont également présentées dans cette partie des ressources illustrant les vulnérabilités et les impacts de la migration sur la santé.
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La quatrième partie porte sur la santé sexuelle et reproductive. Elle
regroupe tout d’abord des références abordant les pratiques préventives ou encore les orientations sexuelles, dans une approche culturelle. Un focus sur la périnatalité et les mutilations génitales féminines, thématiques spécifiques aux femmes, est ensuite proposé.
Croisée avec une approche soulignant l’impact des trajectoires et de
l’exil, la cinquième partie aborde le sujet des inégalités sociales de
santé liées au genre sous l’angle de la santé mentale et des violences,
de l’espace public à la sphère privée.
Si le fait d’être une femme ou un homme pèse sur la santé, qu’en
est-il de l’impact du genre sur les déterminants qui ont eux-mêmes
une influence sur la santé ? La sixième partie du dossier thématique
regroupe des références abordant les déterminants de santé avec
une approche genre.
Enfin, sont regroupés à la fin de ce dossier thématique des références
de livres illustrés, des outils pédagogiques ainsi qu’une sitographie
qui viennent compléter les ressources sur le thème du genre et des
inégalités sociales de santé.

Remerciements
La collection « Dossier thématique » de
Cultures&Santé oriente vers des ressources
disponibles au sein de notre centre de documentation ou accessibles en ligne.
Classées selon les dates de parution, les références réunies sont décrites par des mots-clefs
qui apportent des précisions sur les contenus.
Les liens hypertextes permettent d’accéder
directement au document en ligne ; leur dernière
consultation date de janvier 2019.
Toutes propositions qui permettraient d’enrichir
ce dossier thématique, dans l’optique de favoriser l’accès à des ressources pertinentes et actualisées, sont les bienvenues.

Dans un objectif de lutte contre les inégalités
basées sur le genre, la Plateforme pour
Promouvoir la santé des femmes1 de l’asbl
Femmes et Santé1 porte la mise en œuvre et le
développement du réseau « Femmes, genre et
promotion de la santé ».
Dans une dynamique partenariale, les questions
de genre, de femmes et d’inégalités sont au
cœur de la pratique de sa coordinatrice, Manoë
Jacquet. Nous la remercions vivement pour sa
relecture avisée du dossier thématique « Genre
en inégalités sociales de santé ».

1 - femmesetsante.be.
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DU CONCEPT AUX CONSTATS
ET À L’ACTION
Cette première partie regroupe des ressources présentant le concept de genre, les inégalités sociales de santé liées au genre et l’intérêt de développer l’approche « genre »
de manière structurelle. Nous y avons également intégré des références illustrant sa
mise en application dans des programmes d’interventions et politiques publiques.
« Le genre implique l’organisation sociale des relations entre les sexes. Il regroupe donc
toutes les différences constatées entre les hommes et les femmes qui ne peuvent pas être
expliquées par leur biologie, tant au niveau individuel que social, économique, politique
et culturel.»2

De quoi parle-t-on ?
« Les normes et les valeurs de «genre» ne sont pas fixes ; elles évoluent dans le temps,
varient sensiblement d’un endroit à un autre et sont susceptibles de changer. Les conséquences négatives pour la santé qui résultent des différences et des inégalités entre les
hommes et les femmes ne sont donc pas fixes non plus. Elles peuvent changer. » OMS,
Département Genre et Santé.

APPROCHE GENRE - CONCEPT ET ENJEUX ACTUELS
CHARLIER S. (coord.)
Bruxelles, Le Monde selon les femmes, 2019
76 p.
Carnet
l Le monde selon les femmes > Nos productions > Théories et analyses > Collection
Les essentiels du genre
Belgique, société, genre, sexualité, stéréotype, développement, care, environnement,
inégalité sociale, inégalité de santé, lutte contre les inégalités, pauvreté, changement
climatique, politique, aspect économique, culture, santé, enjeux, approche global

GENRE ET PROMOTION DE LA SANTÉ : TOUR D’HORIZON
In : Éducation Santé, n°351, janvier 2019
28 p.
Dossier
l Éducation Santé > Rechercher > Une revue

2 Bisilliat J., Verschuur C., 2000, in :
CHAUMONT L.,
ZEILINHER I., Espace
public, genre et
sentiment d’insécurité, p.3

Belgique, promotion de la santé, genre, femme, homme, groupe social, mixité, nonmixité, autodétermination, contraception, action, réseau, participation, empowerment,
auto-santé, violence, care, projet, féminisme, approche globale, outil
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SOCIOLOGIE DU GENRE
CLAIR I.
Paris, Armand Colin, 2015
132 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
France, sociologie, politique sociale, genre, femme, sexualité, travail, profession, care,
féminisme, concept, homme, citoyenneté, éducation, corps, vie privée, vie familiale,
relation sociale, préjugé, représentation sociale

GENRE ET SANTÉ
AUSSEL L. & BLUMENKRANTZ S. (coord.)
Colloque international de l’Institut Emilie du Châtelet, Paris, 8 et 9 juin 2015
Actes
Support audiovisuel (vidéos)
l Institut Emilie du Chatelet > Activités > Colloques > 2015 > Vidéos du colloque > En
savoir +
France, genre, recherche, représentation du corps, environnement, cancer, aspect
historique, morbidité, mortalité, grossesse, maternité, pratique professionnelle, santé
mentale, transgenre, travail, vieillissement, VIH, sexualité, mondialisation

ATLAS MONDIAL DES FEMMES.
LES PARADOXES DE L’ÉMANCIPATION
ATTANE I., BRUGEILLES C. & RAULT W. (dir.)
Paris, Éditions Autrement, 2015
96 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
monde, femme, émancipation, corps, espérance de vie, état de santé, désir d’enfant,
mutilation sexuelle, violence sexuelle, sexualité, homosexualité, inégalité de santé,
représentation sociale, culture, norme, sport, information, art, travail, autonomie, droit
de la femme, vie familiale, héritage, mariage, pauvreté, migrant, action, lutte contre les
inégalités

L’ÉGALITÉ POUR LES FEMMES MIGRANTES
NOBLECOURT O.
Paris, Ministère des droits de la femme, février 2014
43 p.
Rapport
l La Documentation Française > Recherche « Noblecourt »
France, société, politique d’intégration, genre, droits de la femme, migrant, activité
professionnelle, scolarité, enfant, urbanisme, participation, représentation sociale,
langue, apprentissage, accès aux droits, accès aux soins, violence, empowerment,
accompagnement, formation, données quantitatives, outil
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INTRODUCTION AUX ÉTUDES SUR LE GENRE
BERENI L. & CHAUVIN S.
Bruxelles, De Boeck, 2012
358 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Belgique, société, genre, femme, homme, différentiation, égalité des sexes, identité,
stéréotype, travail domestique, relation sociale, approche globale

LE MASCULIN ET LE FÉMININ AU PRISME DE LA SANTÉ
ET DE SES INÉGALITÉS SOCIALES
COUSTEAUX A.S.
Paris, Institut d’études politiques de Paris-Sciences Po, 2011
567 p.
Thèse
l Thèses en ligne - serveur de thèses multidisciplinaires > Recherche > Cousteaux
France, inégalité sociale, inégalité de santé, genre, homme, femme, déterminant de
santé, maladie, mortalité, santé, concept, aspect sociologique, représentation de la
santé, relation sociale, morbidité, cause, espérance de vie, représentation du corps, état
de santé, santé mentale, suicide, famille, profession, étude comparative

GENRE
In : MOULIN M., CASMAN M.T., CARBONELLE S. & JOLY D., Migrations et vieillissement,
Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 2007
pp. 53-56
Article
l Fondation Roi Baudouin > Recherche « Migrations et vieillissement » > Publications
dans la bibliothèque
Belgique, Maroc, Turquie, société, genre, femme, homme, répudiation, divorce, mariage,
tâche domestique, milieu de travail, profession, aide à domicile, relation père-fille, milieu
immigré

GENRE ET INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ
HUNT K. & MACINTYRE S.
In : LECLERC A., FASSIN D., GRANDJEAN H., KAMINSKI M. & LANG T. (dir.), Les inégalités sociales de santé, Paris, Éditions La Découverte, 2000
pp. 363-375
Article
Disponible au centre de documentation
France, Europe, société, inégalité sociale de santé, genre, étude comparative, gradient
social, maladie, aspect socio-économique, morbidité, mortalité, statistique
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Actions, programmes d’intervention
et politiques publiques
Au regard des constats d’inégalités sociales de santé liées au genre, il apparaît nécessaire de renforcer « l’approche intégrée de l’égalité » dans les politiques publiques3,
les pratiques professionnelles et la sphère privée pour entendre réduire les inégalités
sociales de santé.
« À la vision globale des facteurs influant sur la santé et la qualité de vie, familière
aux démarches de promotion de la santé, il nous faut intégrer la réflexion sur le genre,
conjointement à celle sur les inégalités sociales. » IREPS Bretagne, 2018

GENRE, INÉGALITÉS ET PROMOTION DE LA SANTÉ À L’ÉCHELLE
LOCALE. L’EXEMPLE GENNEVILLOIS
FAURE E. & RICAN S.
In : Santé publique, vol.30, n°5, septembre-octobre 2018
pp. 617-621
Article
Disponible au centre de documentation
France, politique de santé, politique locale, promotion de la santé, genre, femme,
homme, inégalités sociales de santé, territoire, prévention, accessibilité, lutte contre les
inégalités, action

STRATÉGIE POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DE L’HOMME
DANS LA RÉGION EUROPÉENNE DE L’OMS
Soixante-huitième session, Rome, 17-20 septembre 2018
Rome, Organisation mondiale de la Santé, 2018
17 p.
Document de travail
l OMS Europe > Rechercher « EUR/RC68/12 »
3- « Approche intégrée de l’égalité »,
également appelée
« gender maintstreaming ». « Pour la
Commission Européenne, promouvoir
l’égalité ne se limite
pas à mettre en
œuvre des actions
positives, mais à
prendre en compte
systématiquement
une approche
respectueuse des
besoins féminins
et masculins dans
l’ensemble de politiques et actions. »,
in : Bruxelles Santé,
n°80

Europe, politique de santé, promotion de la santé, genre, homme, femme, bien-être,
déterminant de santé, impact sur la santé, système de santé, aspect socio-économique,
inégalité de santé, lutte contre les inégalités, stratégie, recommandation
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SANTÉ DES FEMMES… PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
FEVRE M. (dir.)
In : Horizon pluriel, n°34, février 2018
20 p.
Dossier
l IREPS Bretagne > Nos ressources et prestations > Productions
France, santé publique, inégalité sociale, égalité des chances, genre, femme,
représentation sociale, comportement santé, espérance de vie, qualité de vie, milieu de
travail, contraception, prévention, empowerment, stéréotype, représentation sexuée,
milieu scolaire, précarité, pauvreté

FILLES ET AUTRES MINORISÉ-E-S, DES JEUNES
COMME LES AUTRES ? VERS UN TRAVAIL DE JEUNESSE
ACCESSIBLE À TOU·TE·S
MILLER E. & REGHIF M.
Bruxelles, ActivistChildCare, 2017
48 p.
Brochure
Disponible au centre de documentation
Belgique, société, sexisme, racisme, genre, sexualité, hétérosexualité, hétéronormativité,
représentation du corps, violence, action, confidentialité, famille, activité, lutte contre
les inégalités

STRATÉGIE POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DE LA FEMME
DANS LA RÉGION EUROPÉENNE DE L’OMS
Soixante-sixième session, Copenhague, 12-15 septembre 2016
Copenhague, Organisation mondiale de la Santé, 2016
20 p.
Document de travail
l OMS Europe > Rechercher « EUR/RC66/14 »
Europe, politique de santé, promotion de la santé, bien-être, genre, femme, fille, homme,
déterminant de santé, valeur sociale, norme sociale, discrimination, impact sur la
santé, aspect socio-économique, système de santé, inégalité de santé, lutte contre les
inégalités, stratégie, recommandation

ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES… GENDER, GENDER
MAINSTREAMING… SUR LA BONNE VOIE ?
OÙ ON EST-ON DANS LES ASSOCIATIONS ? (PARTIE II)
LUALABA LEKEDE A.
In : Bruxelles Santé, n°81, janv.-fév.-mars 2016
pp. 7-11
Dossier
l Question Santé > Nos publications périodiques > Bruxelles Santé > Anciens numéros
Belgique, politique sociale, inégalité sociale, genre, gender, gender mainstreaming,
association, emploi, travailleur, femme, lutte contre les inégalités, action
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ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES… GENDER, GENDER
MAINSTREAMING… SUR LA BONNE VOIE ?
OÙ EN EST-ON SUR LES QUESTIONS DE GENRE ? (PARTIE I)
LUALABA LEKEDE A.
In : Bruxelles Santé, n°80, oct.-nov.-déc. 2015
pp. 6-11
Dossier
l Question santé > Nos publications périodiques > Bruxelles Santé > Anciens numéros
Belgique, politique sociale, inégalité sociale, genre, gender, gender mainstreaming,
concept, droits fondamentaux, travail, bien-être, santé, emploi du temps, ville,
aménagement, stéréotype, action

ÉGALITÉ, MIXITÉ & ASSOCIATIONS. GUIDE POUR L’ÉGALITÉ
DES FEMMES ET DES HOMMES DANS LES ASBL
Bruxelles, Fédération Wallonie-Bruxelles, 2014
41 p.
Guide
l FWB Égalité > Publications et outils > Prise de décision
Belgique, société, genre, femme, homme, milieu associatif, égalité des chances,
ressources humaines, participation, communication, mixité sociale, santé

RAPPORT RELATIF À LA LUTTE CONTRE LES STÉRÉOTYPES :
POUR L’ÉGALITÉ FEMMES HOMMES ET CONTRE
LES STÉRÉOTYPES DE SEXE, CONDITIONNER
LES FINANCEMENTS PUBLICS
BOUSQUET D., GERMAIN I., GUIRAUD C., [et al.]
Paris, Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes, 2014
140 p.
Rapport
l La Documentation Française > Recherche « Bousquet Germain »
France, genre, femme, homme, différenciation, inégalité sociale, stéréotype, lutte
contre les inégalités, politique publique, budget, formation, communication, institution,
éducation, recommandation

INCLURE DES HOMMES ET DES GARÇONS DANS LA LUTTE
CONTRE LES INÉGALITÉS DE GENRE EN MATIÈRE DE SANTÉ :
ENSEIGNEMENTS TIRÉS DES PROGRAMMES D’INTERVENTION
BARKER M., RICARDO C. & NASCIMENTO M.
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2007
80 p.
Rapport
l OMS Genre > Publications
monde, inégalité sociale de santé, genre, concept, homme, garçon, intervention,
méthodologie, violence, femme, paternité, santé, mère, nourrisson, enfant, sexualité,
VIH, soins, action, statistique
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MASCULIN, FÉMININ, LES LOIS DU GENRE
LECORPS P. & MENARD C. (coord.)
In : La Santé de l’homme, n°372, juillet-août 2004
46 p.
Dossier
l INPES Santé Publique France > Nos publications > Revue « La santé en action » >
Articles et numéros en ligne
France, Canada, société, inégalité sociale, promotion de la santé, genre, homme, femme,
représentation sociale, stéréotype, adolescent, trouble, estime de soi, comportement à
risque, assuétudes, souffrance psychique, anthropologie, gestion de santé, féminisme,
émancipation, famille, mixité scolaire, éducation populaire, sexualité, éducation, MST,
assuétudes, migrant, pauvreté, outil

Dossier Thématique | Cultures&Santé asbl
Genre et inégalités sociales de santé | 11

AU CROISEMENT DES RÔLES
ET DE L’APPROCHE CULTURELLE
Cette deuxième partie regroupe des ressources relatives aux représentations sociales
dont émanent les inégalités sociales de santé liées au genre. Des références portant
sur le care, d’une part, la migration et l’interculturalité, d’autre part, viennent également nourrir cette partie sur les représentations et constructions sociales à l’origine
des inégalités sociales de santé liées au genre.
« Les rôles et les comportements distincts des hommes et des femmes – qui sont régis
par les normes et les valeurs de la société dans laquelle ils vivent – conduisent à des différences de «genre». (…) Les normes et les valeurs de «genre» conduisent toutefois aussi
à des inégalités de «genre» – c’est-à-dire des différences entre les hommes et les femmes
qui donnent systématiquement plus de pouvoirs à un groupe au détriment d’un autre. »
OMS, Département Genre, femmes et santé

GENRE ET MASCULINITÉS
GOVERS P., MAQUESTIAU P.
Bruxelles, Le Monde selon les femmes, 2017
75p.
Carnet
l Le monde selon les femmes > Nos productions > Théories et analyses > Collection
Les essentiels du genre
Belgique, société, genre, homme, masculinité, action, égalité des sexes, femme, activité,
mobilisation

PÈRES AU FOYER. QUAND PAPA S’Y COLLE…
PEQUET S., [et al.]
Bruxelles, Question Santé, 2013
24 p.
Brochure
l Question Santé > Nos projets et outils d’éducation permanente > Nos outils > Par
collection > Égalité entre femmes et hommes
Belgique, société, genre, famille, couple, homme, père au foyer, rôle, norme sociale,
représentation sociale, stéréotype, action

4 - OMS, Département Genre, femmes
et santé : who.int/
gender/genderandhealth/fr
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L’ÉGALITÉ HOMME-FEMME DÈS LE BERCEAU ?
LUALABA LEKEDE A., [et al.]
Bruxelles, Question Santé, 2011
20 p.
Brochure
l Question Santé > Nos projets et outils d’éducation permanente > Nos outils > Par
collection > Égalité entre femmes et hommes
Belgique, société, inégalité sociale, genre, milieu d’accueil, petite enfance, représentation
sociale, stéréotype, sensibilisation, lutte contre les inégalités, formation

TRANSMETTRE D’AUTRES RÔLES FÉMININS
ET MASCULINS AUX ENFANTS ?
LUALABA LEKEDE A., [et al.]
Bruxelles, Question Santé, 2010
20 p.
Brochure
l Question Santé > Nos projets et outils d’éducation permanente > Nos outils > Par
collection > Égalité entre femmes et hommes
Belgique, société, genre, famille, parent, enfant, éducation, transmission, rôle, égalité
des sexes, représentation sociale, stéréotype

Le care
[Les premiers résultats] d’« une recherche-action autour du manque de valorisation et
de l’inégale répartition du Care entre les genres au sein de notre société, ainsi que son
impact sur la santé des femmes (…) [révèlent] la persistance de stéréotypes en lien avec
la maternité (et plus largement, la paternité et la parentalité); le renforcement de la stigmatisation que vivent les mères du fait de cumuler les rôles de mère et femme active sur
le marché de l’emploi ; et la difficulté de proposer, élaborer et mettre en place des solutions qui respectent les besoins spécifiques des femmes, même au sein des propositions
féministes. »5 Femmes et Santé

L’ATTENTION ET LE SOIN AUX AUTRES. UNE AFFAIRE DE FEMMES
LOUALABA LEKEDE A., [et al.]
Bruxelles, Question Santé, 2016
32 p.
Brochure
l Question Santé > Nos projets et outils d’éducation permanente > Nos outils > Par
collection > Égalité entre femmes et hommes
Belgique, société, care, concept, femme, inégalité sociale, droits de la femme, vie
quotidienne, ménage, rôle de la mère, travail autonomie, stéréotype, migrant,
vulnérabilité
5 - Femmes et
Santé, Rapport de
la recherche-action.
Care, genre et santé
des femmes, 2016
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RAPPORT DE LA RECHERCHE-ACTION.
CARE, GENRE ET SANTÉ DES FEMMES
Bruxelles, Femmes et santé, 2016
60 p.
Rapport
Disponible au centre de documentation
l Femmes et santé > Documentation
Belgique, société, recherche-action, genre, care, femme, périnatalité, père, rôle, relation
intergénérationnelle, immigration, masculinité, représentation sociale, habitat collectif,
ménage, statistique, stéréotype, santé

MIGRANT(E)S - MÉTIERS D’AIDE & DE SOINS CHOIX CONTRAINT OU PAS ?
LUALABA LEKEDE A., [et al.]
Bruxelles, Question Santé, 2015
24 p.
Brochure
l Question santé > Nos projets et outils d’éducation permanente > Nos outils > Par
collection > Société interculturelle
Belgique, Afrique, société, milieu médical, soins de santé, profession, personnel soignant,
femme, homme, formation, migrant

LE RISQUE OU LE CARE ?
TRONTO J.
Paris, Presses Universitaires de France, 2012
50 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
France, monde, sciences sociales, citoyenneté, genre, vulnérabilité, risque, analyse
critique, care, culture

CARE ET COMPÉTENCES TRANSCULTURELLES
COBBAUT N., DE WITTE J., [et al.]
Colloque organisé le 28 octobre 2011
39 p.
Actes
Disponible au centre de documentation
Belgique, soins de santé, relation soignant-soigné, care, compétence transculturelle,
multiculturalité
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L’ÉTHIQUE DU « CARE »
BRUGERE F.
Paris, Puf, 2011
128 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
France, psychologie, sociologie, éthique, relation sociale, identité sexuelle, femme,
genre, care, vulnérabilité, travail social, démocratie

QU’EST-CE QUE LE CARE ?
SOUCI DES AUTRES, SENSIBILITÉ, RESPONSABILITÉ
MOLINIER P., LAUGIER S. & PAPERMAN P.
Paris, Editions Payot & Rivages, 2009
298 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
France, aspect politique, psychologie, société, citoyenneté, démocratie, éthique,
responsabilité, genre, femme, care, concept, vulnérabilité, altérité

Migration et interculturalité :
« la recherche de l’universel
et l’appréhension du culturel »6
« Le traitement culturaliste de l’inégalité sert en effet souvent à en occulter les déterminations socio-économiques ordinaires et à priver les dominés de leur droit à un universel
au prétexte de leur différence. » 7 FASSIN D.

6 - FASSIN D., Inégalité, genre et santé,
entre l’universel et
culturel, pp.119-130,
In : PREISWERK Y. &
BURNIER M.J. (dir.),
Tant qu’on a la santé.
Les déterminants
socio-économiques
et culturels de
la santé dans les
relations sociales
entre les femmes et
les hommes, Genève,
Graduate Institute
Publications, 1999
7 - Op. cit.

« FAIRE DU GENRE » AU SÉNÉGAL. RETOUR CRITIQUE
SUR UNE INTERVENTION HUMANITAIRE
DIALLO H., MOLINIER P.
In : L’Autre, vol. 18.1, n°52, 2017
pp. 57-66
Article
Disponible au centre de documentation
Afrique de l’Ouest, Sénégal, ethnographie, éducation, genre, inégalité sociale, lutte
contre les inégalités, aide humanitaire, identité sexuelle, égalité des sexes, tradition,
relation homme-femme, milieu rural, enfant, action
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PROSTITUTION ET MIGRATION : UNE HISTOIRE CONJOINTE
GUILLEMAUT F.
In : Agenda Interculturel, n°317, septembre 2013
pp. 14-17
Article
Disponible au centre de documentation
Belgique, société, politique de l’immigration, prostitution, migrant, aspect historique,
genre, travail domestique, analyse de cas, santé

GENRE RAGE !
CAPRIOLI N., [et al.]
In : Agenda interculturel, n°293, mai 2011
pp. 3-31
Dossier
l CBAI > Agenda interculturel > Numéros parus
Belgique, anthropologie, société, genre, identité, représentation culturelle, rôle de
l’homme, rôle de la femme, sexisme, politique de l’immigration, discrimination,
habillement, égalité des sexes, milieu social, milieu scolaire, culture

FEMMES MIGRANTES, FEMMES LIBRES
FAVIER C., MARTIN C., MICHEL A., GARCIA F. & FELDMAN L.
In : Maux d’exil, n°31, décembre 2010
pp. 3-4
l Comede > Nos publications > Maux d’exil
France, inégalité sociale, inégalité de santé, discrimination, femme, droits de la femme,
violence, loi, prostitution, prévention, empowerment, vulnérabilité, témoignage,
étranger, migrant

FEMMES ET EXILÉES, UNE DOUBLE DISCRIMINATION
AIDAN P. & DJORDJEVIC D.
In : Maux d’exil, n°20, septembre 2007
8 p.
Dossier
l Comede > Nos publications > Maux d’exil
France, société, discrimination, femme, violence sexuelle, violence physique, violence
psychologique, excision, traumatisme, précarité, accès aux soins, état de santé,
statistique, droit d’asile, exil
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INÉGALITÉ, GENRE ET SANTÉ, ENTRE L’UNIVERSEL ET LE CULTUREL
In : PREISWERK Y. & BURNIER M.J. (dir.), Tant qu’on a la santé. Les déterminants socioéconomiques et culturels de la santé dans les relations sociales entre les femmes et les
hommes, Genève, Graduate Institute Publications, 1999
pp. 119-130
Monographie
l books.openedition.org/iheid/6070
France, Afrique, anthropologie, inégalité sociale, inégalité de santé, genre, corps,
mortalité, morbidité, déterminant socio-économique, violence, maladie, sida, espérance
de vie, représentation culturelle, immigration
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SANTÉ, PATHOLOGIE ET SOINS
Cette troisième partie regroupe des références relatives à la santé des individus selon
des indicateurs de genre (comportements, accès aux soins, à la prévention) et illustrant les vulnérabilités liées à la migration. Elle apporte également des éclairages sur
les pratiques et particularités liées au genre sur les pratiques médicales.
« Les différences entre les femmes et les hommes en matière de santé sont dues à la fois
à des facteurs sociaux et à des différences en termes de style de vie. Les différences biologiques ont également un impact important. C’est ainsi que les hommes et les femmes ne
présentent pas les mêmes prédispositions à certaines affections. »8 M. PASTEEL et alii
« La prise en compte du genre, une innovation dans la médecine et la recherche au bénéfice des deux sexes. (…) Dans le domaine de la santé comme ailleurs, les inégalités entre
les sexes existent et relèvent des mêmes stéréotypes et des mêmes mécanismes que
dans le reste de la société, mais aussi de facteurs spécifiques, et notamment de la façon
dont s’élabore le savoir médical. »9 C. VIDAL & M. SALLE

ACTES SEXISTES DURANT LE SUIVI GYNÉCOLOGIQUE
ET OBSTÉTRICAL : RECONNAÎTRE ET METTRE FIN
À DES VIOLENCES LONGTEMPS IGNORÉES
BUSQUET D., COURAUD G. & COLLET M.
Paris, Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes, juin 2018
164 p.
Rapport
l HCE > Santé, droits sexuel et reproductifs > Actualités
France, société, sexisme, sexualité, reproduction, violence, prévention, suivi
gynécologique, suivi obstétrical, professionnel de santé, accompagnement, relation
soignant-soigné, intimité, maltraitance, femme, sage-femme, représentation du corps,
statistiques, milieu médical, droits, action, formation

LA SANTÉ N’EST PAS ÉTRANGÈRE AU GENRE
ARBOGAST M.
In : CNRS Le Journal, 21 novembre 2017 (mise à jour le 14 mars 2018)
Article
l CNRS Le journal > Rechercher > Arbogast
8 - PASTEEL M.,
Femmes et hommes
en Belgique. Statistiques et indicateurs
de genre, 2011.
9 - VIDAL C., SALLE
M., Femmes et
santé, encore une
affaire d’hommes ?
2017 (In : résumé de
l’ouvrage)

France, genre, inégalité, maladie, aspect social, anthropologie, cancer, autisme, facteur,
soins, aide familiale, espérance de vie, violence, statistique
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GENRE ET SANTÉ
AMSELLEM-MAINGUY Y., GELLY M. & VUATTOUX A. (coord.)
In: La Santé en action, n°441, septembre 2017
pp. 8-45
Dossier
l Inpes - Santé publique France > Nos publications > Revue « La santé en action » >
Sommaires
France, société, promotion de la santé, inégalité sociale de santé, genre, femme,
déterminants sociaux de la santé, mère, grossesse, accompagnement, homme,
formation, sage-femme, renoncement aux soins, travail, prévention, éducation sexuelle,
psychotraumatisme, alcool, tabac, exil, migrant, précarité, médecin, violence, lutte
contre les inégalités, assuétudes, action

COMMENT VIVENT LES FEMMES ?
In : LEDU S. & FRATTINI S., L’atlas des inégalités, Toulouse, Editions Milan, 2017
pp. 30-31
Article
Disponible au centre de documentation
France, monde, inégalité sociale, inégalité de santé, démographie, pays riches,
pays pauvres, mariage, femme au foyer, milieu de travail, violence, soins de santé,
autonomie,statistiques

FEMMES ET SANTÉ, ENCORE UNE AFFAIRE D’HOMMES ?
VIDAL C. & SALLE M.
Paris, Editions Belin, 2017
80 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
France, politique de santé, société, genre, femme, mère, stéréotype, impact sur la santé,
accès aux soins, inégalité sociale, inégalité de santé, féminisme, représentation du corps,
homme, perspective, santé

SEXE ET GENRE DANS LES RECHERCHES EN SANTÉ,
UNE ARTICULATION INNOVANTE
SOW B. & TANGA C. (coord.)
Séminaire du Comité d’Ethique de l’Inserm, Paris, 23 novembre 2016
Actes
Support audiovisuel (vidéos)
l INSERM > Information en santé > Séminaire > Journées Recherche et santé
France, genre, sexualité, recherche, médecine, épidémiologie, maladie, cardiovasculaire, cancer, ostéoporose, génétique, approche historique, enjeux, vieillissement,
inégalité de santé, politique publique, santé, approche globale
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FEMMES ET HOMMES EN BELGIQUE.
STATISTIQUES ET INDICATEURS DE GENRE
PASTEEL M., [et al.]
Bruxelles, Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, 3e édition, 2008
395 p.
Rapport
l Institut pour l’égalité des femmes et des hommes > Publications > Statistiques
Belgique, sociologie, inégalité sociale, inégalité de santé, genre, homme, femme,
démographie, espérance de vie, fertilité, mariage, revenu, emploi, demande d’asile,
réfugie, temps, violence, mobilité, santé, stéréotype, statistique

PRENDRE SOIN ET ACCOMPAGNER LES FEMMES MIGRANTES
ÂGÉES. LE CAFÉ SOCIAL AYYEM ZAMEN
DORANGE M.
In : Gérontologie et société, n°139, 2011
pp. 87-97
Article
Disponible au centre de documentation
France, société, personnes âgées, femme, accompagnement, soins de santé, bien-être,
milieu d’accueil, relation femme-homme, action, migrant

GENRE, MÉDECINE ET SANTÉ : QUELQUES REPÈRES
FUSSINGER C.
In : Revue Médicale Suisse, vol.6, 2010
pp. 1429-1432
Article
l Revue médicale Suisse > Revue médicale Suisse > Archives > Numéros publiés en
2010 > juillet - Genre et médecine 257
Suisse, médecine, genre, femme, homme, aspect social, aspect biologique,
différenciation, concept, pratique professionnelle, approche historique

LES FEMMES ET LA SANTÉ. LA RÉALITÉ D’AUJOURD’HUI,
LE PROGRAMME DE DEMAIN
EVANS T. & MAFUBELU D. (dir.)
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009
94 p.
Rapport
l OMS Genre > Publications > Les femmes et la santé – rapport mondial
monde, société, santé publique, système de santé, inégalité sociale de santé, genre, fille,
femme, homme, bilan de santé, déterminant de santé, sexualité, maladie chronique,
assuétudes, comportement de santé, données quantitatives, pauvreté, vulnérabilité,
migrant, analyse comparative, action
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MIGRANT/ES SUBSAHARIEN/NES ET VIH.
TRAJECTOIRES ET VULNÉRABILITÉS
DIELEMAN M.
Bruxelles, Observatoire du SIDA et des sexualités, mai 2008
100 p.
Etude
l Observatoire du sida et des sexualités > Rechercher « Trajectoires et vulnérabilités »
Belgique, Afrique subsaharien, vulnérabilité, maladie, VIH, épidémiologie, femme,
homme, migrant, droit social, soins de santé, accès aux soins, statistiques, témoignage

GENRE ET SANTÉ. FEMMES SOIGNANTES ET SOIGNÉES,
LA FIN DES INÉGALITÉS ?
COLLIN F., COENEN M.T., HOFFMAN A., [et al.]
In : Santé Conjuguée, n°42, octobre 2007
pp. 23-88
Cahier
l Fédération des Maisons Médicales > Santé conjuguée > Tous les numéros
Belgique, politique de santé, société, genre, femme, féminisme, aspect historique,
corps, sexualité, vie affective, médecine, soins infirmiers, inégalité sociale de santé,
professionnel de santé, santé des femmes, stéréotype, relation soignant-soigné,
communication, aspect psychologique, rôle du médecin, assuétudes, représentation
sociale, soins de santé primaire, formation, syndicalisme

L’EFFET DE LA MIGRATION SUR LA SANTÉ DES FEMMES
DU MAGHREB ET D’AMÉRIQUE LATINE DE MADRID
ACEVEDO CANTERO P.
In : Migrations Santé, n° 122/123, juin 2005
pp. 14-116
Article
Disponible au centre de documentation
Espagne, Maghreb, Amérique Latine, anthropologie, analyse de situation, immigration,
déterminant de santé, alimentation, accès aux soins, tabagisme, obésité, épidémiologie,
étude comparative, statistiques, milieu immigré

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS D’UNE ÉTUDE MENÉE AUPRÈS
DE FEMMES DE MÉNAGE IMMIGRANTES À SÉVILLE EN ESPAGNE
RIO BENITO M.J., ALVAREZ GIRON M., GARCIA G. & SOLANO PARES A.
In : Migrations Santé, n° 122/123, juin 2005
pp. 122-135
Article
Disponible au centre de documentation
Espagne, Pays de l’Est, Maroc, Amérique Latine, sociologie, analyse de situation, femme,
immigration, tâche domestique, statistiques, milieu immigré
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FEMMES ET HOMMES DANS LE CHAMP DE LA SANTÉ.
APPROCHES SOCIOLOGIQUES
AÏACH P., CEBE D., CRESSON G., PHILIPPE C., [et al.]
Rennes, Édition ENSP, 2001
330 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
France, sociologie, anthropologie, genre, relation homme-femme, inégalité sociale,
inégalité de santé, violence, alcoolisme, morbidité, mortalité, profession de santé,
analyse de cas, santé
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SANTÉ SEXUELLE
ET REPRODUCTIVE
Cette quatrième partie présente des références en lien avec la santé sexuelle et
reproductive autour des pratiques préventives ou encore des orientations sexuelles.
Les ressources concernant la périnatalité et les mutilations génitales féminines y font
l’objet de deux sous-thèmes spécifiques.
« La santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine
de la sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des
relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui soient
sources de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou violence. »
OMS, Département Santé et recherche génésiques

LA SANTÉ SEXUELLE, CE DROIT FONDAMENTAL ET MALMENÉ
DONNARS C., [et al.]
In : Maux d’exil, n°58, juin 2018
8 p.
l Comede > Nos publications > Maux d’exil
France, santé publique, santé sexuelle, violence sexuelle, prostitution, identité sexuelle,
hétérosexualité, homosexualité, homophobie, mariage forcée, excision, maladie, genre,
Guyane, VIH, stigmatisation, prévention, exclusion sociale, stéréotype, éducation,
vulnérabilité, statistique, migration

GENRE ET SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
VELASCO JUEZ C. & CANO AGUILAR A.
Granada, Medicus mundi Andalucia, 2016
37 p.
Guide
l Rechercher « Medicus Mundi Genre et santé sexuelle »
Espagne, société, genre, sexe, analyse comparative, aspect socio-culturel, santé
reproductive, droit, violence, Afrique, grossesse, accouchement, prise en charge,
post-partum, avortement, nouveau-né, soins, allaitement maternel, communication
soignant-soigné, outil

ÉDUCATION À LA SANTÉ REPRODUCTIVE ET SEXUELLE
AVEC DES FEMMES ROM
IMBERT C., BIDAULT E., GOUJON N. & GOUDET B.
In : Santé publique, vol. 25, n°2 supl., 2013
pp. 209-215
Article12
Disponible au centre de documentation
France, santé publique, promotion de la santé, santé reproductive, sexualité, femme,
rom, empowerment, représentation, accompagnement, précarité, enjeux, aspect sociodémographique, statistique, culture
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QUESTION DE GENRE ET D’ORIENTATION
LANOTTE G.
In : Agenda Interculturel, n°261, mars 2008
pp. 18-19
Article
l CBAI > Agenda interculturel > Numéros parus
Belgique, anthropologie, sociologie, immigration, genre, identité sexuelle, orientation
sexuelle, psychologie, accompagnement, migrant

Périnatalité
« L’exercice du droit à la contraception et à l’avortement soulève de
nombreuses questions : accès aux soins, libre choix des femmes à disposer des techniques, répartition des structures de soin dans le pays,
politique de santé, priorités accordées, organisation de la (non) participation des personnes à leurs soins... »10 V. HAUDIQUET

STIGMATISATION DE LA MATERNITÉ DANS UNE SOCIÉTÉ
NÉOLIBÉRALE. ENTRE REPRÉSENTATIONS IDÉALISÉES
ET DÉVALORISATION SOCIALE : QUEL(S) CHOIX
POUR LES FEMMES ?
JACQUET M.
Louvain-la-Neuve, Cefa, décembre 2017
132 p.
Étude
l Corps écrits > Publications > Catégories : études
Belgique, société, promotion de la santé, stigmatisation, maternité, femme, grossesse,
accouchement, parentalité, projet, enfant, responsabilité, rôle de mère, rôle du père,
transmission, care, travail, congé, représentation sociale

PÉRINATALITÉ : AGIR AVEC LES FEMMES
DUCROQ O., [et al.]
In : Les Cahiers de l’Institut, n°1, décembre 2017
32 p.
Dossier
l Institut Renaudot > Publications > Les cahiers de l’Institut
France, promotion de la santé, santé communautaire, périnatalité, femme, inégalité
sociale de santé, empowerment, formation, système de santé, accès à l’information, lien
social, grossesse, accompagnement, action, vulnérabilité, immigration, milieu défavorisé

10 - HAUDIQUET V.,
Le droit des femmes
disposer de leur
corps, Résumé de
présentation
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ACCÈS AUX SOINS PRÉNATALS ET SANTÉ MATERNELLE
DES FEMMES IMMIGRÉES
SAUVEGRAIN P., [et al.]
In : Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n°19-20, 5 septembre 2017
pp. 389-395
Article
l Santé publique France - INVS > Publications et outils > BEH > 2017
France, monde, santé maternelle, soins prénatal, accès aux soins, mortalité, morbidité,
cause, inégalité de santé, femme, précarité, statistique, migrant

LE DROIT DES FEMMES À DISPOSER DE LEUR CORPS
HAUDIQUET V., SURDUTS M. & TENENBAUM N.
Colloque organisé le 27 septembre 2014
Paris, Editions Syllepse, 2015
144 p.
Actes
Disponible au centre de documentation
France, société, politique de santé, inégalité de santé, genre, droit de la femme,
maternité, avortement, sexualité, contraception, homosexualité, féminisme, accès aux
soins, représentation du corps, impact sur la santé, lutte contre les inégalités

Mutilations génitales féminines
FEMMES, EXCISION ET EXIL. QUEL ACCOMPAGNEMENT
THÉRAPEUTIQUE POSSIBLE ?
D’AGUANNO A. (coord.)
Bruxelles, GAMS Belgique, 2015
178 p.
Guide
l GAMS > Ressources > Publications
Belgique, Afrique, société, aspect psychosocial, mutilation sexuelle, excision,
femme, violence sexuelle, exil, impact sur la santé, mariage forcé, trajectoire de vie,
accompagnement, thérapie, droit social, procédure
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GUIDE PRATIQUE. FEMME EXCISÉE ET RÉFUGIÉE, MA FAÇON
D’EXISTER. SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE EN ENTRETIEN
D’AGUANNO A. & KOLETSIS C.
Bruxelles, GAMS Belgique, 2012
58 p.
Guide
l Stratégies concertées - MGF > Publications ou Outilthèque
Belgique, psychologie, traumatisme, mutilation sexuelle, violence sexuelle, mariage
forcé, femme, pratique culturelle, tradition, consultation médicale, accompagnement,
méthodologie, réfugie

MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES. GUIDE À L’USAGE DES
PROFESSIONNELS CONCERNÉS
BACHY C., [et al.]
Bruxelles, SPF Santé publique; Sécurité de la Chaîne et Environnement; GAMS Belgique, 2011
164 p.
Guide
l SPF Santé publique > Rechercher « Bachy »
Belgique, Europe, Afrique, Moyen-Orient, mutilation sexuelle, excision, femme,
fille, tradition, migration, mariage, grossesse, adolescent, accouchement à risque,
polygamie, impact sur la santé, aspect juridique, secret professionnel, prise en charge,
famille, prévention, consultation médicale, profession de santé, interprète, médiation
interculturelle, demande d’asile, recommandation, méthodologie

EXCISION ET MIGRATION EN BELGIQUE FRANCOPHONE.
DIELEMAN M.
Bruxelles, GAMS Belgique; 2010
186 p.
Rapport
l Stratégies concertées - MGF > Publications
Belgique, Afrique, santé publique, anthropologie culturelle, mutilation sexuelle, excision,
pratique culturelle, stratégie de prévention, action, données quantitatives, éthique,
démographie, loi, femme, migrant
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SANTÉ MENTALE, VIOLENCES
ET TRAJECTOIRES
Cette cinquième partie aborde le sujet des inégalités sociales de santé liées au genre
sous l’angle de la santé mentale et des violences au sein de l’espace public et de la
sphère privée, avec une approche soulignant l’impact des trajectoires et de l’exil.
« Le traitement réservé aux femmes et le statut qui leur est réservé dans la société conditionnent énormément leur santé. Là où les femmes sont encore victimes de discriminations ou d’actes de violence, leur santé s’en ressent. »11 OMS, 2009

« Nous ne sommes pas tous égaux devant la santé mentale. Les chiffres relevés par l’Institut de santé publique lors de son enquête par interview en 2013 sont parlants : 35,6 %
des personnes qui ont les revenus les plus bas ont des difficultés d’ordre psychologique.
32% des personnes ayant un revenu moyen et 26,6 % ayant un haut revenu sont dans
ce cas. Cependant, à toutes conditions sociales égales, les femmes ont plus souvent des
problèmes de santé mentale que les hommes».12

VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE
Bruxelles, Le Monde selon les femmes, 2017
100 p.
Carnet
l Le Monde selon les femmes > Nos productions > Théories et analyses > Collection
Les essentiels du genre
Belgique, société, genre, violence, concept, stéréotype, croyance, tradition, pratique,
impact sur la santé, information, stratégie, mobilisation, aspect juridique, approche
globale

« OUI, MAIS LES HOMMES AUSSI... ». LA NEUTRALITÉ DE GENRE
DANS LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES, QUESTION D’ÉQUITÉ ?
ZEILINGER I.
Corps écrits, novembre 2018
80 p.
Etude
l Corps écrits > Publications
Belgique, société, genre, homme, femme, violence, stéréotype, inégalité sociale,
inégalité de santé, lutte contre les inégalités, équité, étude, données quantitatives
11 - OMS, Les
femmes et la
santé. La réalité
d’aujourd’hui, le programme de demain,
2009, p.4
12 - Femmes
plurielles, La santé
mentale au féminin,
septembre 2016, p.6
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DES MÈRES AU BOUT DU ROULEAU
SERROKH R.
In : Santé Conjuguée, n°82, mars 2018
pp.11-13
Article
l Fédération des maisons médicales > Santé conjuguée > Tous les numéros > n°82 Les pages actualités
Belgique, inégalité sociale de santé, santé communautaire, genre, parentalité, mère,
enfant, burn out, empowerment, accompagnement, approche globale

FEMMES ET VIOLENCES DE L’EXIL
LECLERCQ C. (dir.)
In : L’Observatoire, n°95, juin 2018
Dossier
pp. 2-79
Disponible au centre de documentation
Belgique, société, genre, femme, migration, exil, santé mentale, traumatisme,
déracinement, exclusion sociale, prise en charge, mutilation sexuelle, excision,
prévention, violence, sans-papier, prostitution, adolescent, mineur étranger non
accompagné, émancipation, vulnérabilité, insertion socio-professionnelle, relation
parent-enfant, culture

LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
LOUALABA LEKEDE A., [et al.]
In : Bruxelles Santé, n°89, janvier-février-mars 2018
pp. 6-13
Dossier
l Question Santé > Nos publications périodiques > Bruxelles Santé > Anciens numéros
Belgique, santé mentale, violence, violence sexuelle, violence conjugale, mutilation
génitale, femme, droits de la femme, représentation sociale, inégalité sociale, lutte
contre les inégalités, action

LES VIOLENCES DANS LES ESPACES PUBLICS TOUCHENT
SURTOUT LES JEUNES FEMMES DES GRANDES VILLES
LEBUGLE A., [et al.]
In : Population & Société, n°550, décembre 2017
4 p.
Article
l INED > Les publications > Collection : Population et sociétés > rechercher « Violences »
France, inégalité sociale, ville, espace public, violence, femme, homme, harcèlement
sexuelle, études comparatives
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LA SANTÉ MENTALE AU FÉMININ
In : Femmes Plurielles, n°55, septembre 2016
17 p.
Dossier
l Femmes prévoyantes socialistes > Publications > 2016
Belgique, société, santé mentale, genre, femme, homme, étude comparative, mode de
vie, inégalité sociale de santé, violence, dépression, personnes âgées, estime de soi, exil,
Pays arabes, information, action

MARIAGE FORCÉ ? GUIDE À L’USAGE DES PROFESSIONNEL-LE-S
Bruxelles, Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, 2015
65 p.
Guide
l Institut pour l’égalité des femmes et des hommes > rechercher « Mariage forcé »
Belgique, inégalité sociale, inégalité de sexe, mariage, forcé, législation, concept, famille,
parent, entourage, intervenant, milieu social, milieu médical, victime, soutien, outil de
prévention, voyage, ressource

VULNÉRABILITÉ DES FEMMES MIGRANTES EN SITUATION
DE PRÉCARITÉ FACE AUX VIOLENCES EN FRANCE
ESTRADA J., LAZIMI G. & ROCHEFORT J.
In : Les cahiers de santé publique et de protection sociale, juin 2013
pp. 29-34
Article
l Fondation Gabriel Peri > Publications > Les cahiers de santé
France, Europe, santé mentale, femme, violence, impact sur la santé, vulnérabilité, précarité, statistique, migrant

« LA LOI ÉTAIT CONTRE MOI » : ACCÈS DES FEMMES MIGRANTES
À LA PROTECTION CONTRE LA VIOLENCE INTRAFAMILIALE EN
BELGIQUE
Human Rights Watch, 2012
68 p.
Rapport
l Human rights watch > Rapports > 2012
Belgique, politique publique, santé mentale, violence intrafamiliale, femme, accès,
protection, regroupement familial, sans-papier, exclusion sociale, droits humains,
vulnérabilité, migrant
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SEXISME, RACISME ET INÉGALITÉS
WILKINSON R.
In : L’égalité c’est la santé, Paris, Éditions Demopolis, 2010
pp. 171-186
Chapitre
Disponible au centre de documentation
monde, société, inégalité sociale de santé, sexisme, racisme, genre, homme, femme,
état de santé, statut de femme, mortalité, maladie, espérance de vie, revenu,
alphabétisation, étude comparative

HOMMES ET FEMMES INÉGAUX FACE À LA DÉPRESSION ?
TAEYMANS B.
Bruxelles, Question Santé, 2007
16 p.
Brochure
l Question santé > Nos projets et outils d’éducation permanente > Nos outils > Collection : Égalité entre femmes et hommes
Belgique, société, inégalités de santé, santé mentale, dépression, médicament,
consommation, genre, homme, femme, analyse comparative, condition de vie

ÉDUQUER À LA SANTÉ, POUR QUE LE GENRE NE RIME PLUS AVEC
VIOLENCE
LEBAS J. & QUERRE M.
In : La Sante de l’homme, n°389, mai-juin 2007
pp. 24-28
Article
l Santé publique France - INPES > Nos publications > Revue « La santé de l’homme »
> Sommaires
France, éducation pour la santé, système de soin, genre, violence conjugale, mutilation
sexuelle, prostitution, violence homophobe, sensibilisation, information, formation,
professionnel de santé, migrant, recommandation

FEMMES CONTRE LES VIOLENCES
DEWITTE P., [et al.]
In : Hommes et Migrations, n°1248, mars-avril 2004
pp. 1-87
Dossier
l Hommes et migrations > Numéros
France, inégalité sociale, inégalité de santé, discrimination, représentation sociale,
femme, violence, relation homme-femme, mariage, forcé, prévention, scolarité, aspect
juridique, trafic, stéréotype, migration
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LE GENRE AU CŒUR
DES DÉTERMINANTS DE SANTÉ
Cette sixième partie regroupe des références apportant une approche « genre » à
l’analyse des déterminants de santé : environnement, travail, niveau d’instruction ou
encore modes de vie (alimentation, addictions). Les ressources traitant de la précarité
font l’objet d’une sous-thématique spécifique.
Le rapport « met aussi en évidence les interactions entre les déterminants biologiques
et sociaux de la santé des femmes et montre comment les inégalités entre les sexes
exposent davantage les femmes et les rendent plus vulnérables aux facteurs de risque,
limitent leur accès aux soins et aux informations sanitaires et ont un impact sur leur
santé. »13 OMS, 2009

JEUNES, GENRES ET USAGES DE DROGUES (I)
SAAL C., [et al.]
in : Prospective Jeunesse, n°84, octobre-décembre 2018
32 p.
Dossier
l Prospective Jeunesse > La revue
Belgique, genre, jeune, fille, garçon, égalité des sexes, assuétude, drogue, alcool,
consommation, aspect juridique, prévention, traitement, facteur de risque, témoignage,
émancipation, femme, représentation, discrimination, inégalité sociale, inégalité de
santé, lutte contre les inégalités

FEMMES EN PRISON
SALIEZ V.
In : Mursmurs, n°6, septembre 2018
8 p.
Dossier
l Care asbl > La newsletter
Belgique, genre, femme, milieu carcéral, représentation sociale, condition de vie, soins
de santé, hygiène, besoin, post-natalité, mère, prise en charge, vie affective, sexualité,
relation sociale, vulnérabilité, précarité, statistique

GENRE ET SANTÉ AU TRAVAIL.
LES FEMMES FACE AUX INÉGALITÉS

13 - OMS, Les
femmes et la
santé. La réalité
d’aujourd’hui, le programme de demain,
2009, Résumé
d’orientation p.1

BERTRAND J., STOKKINK D. (dir.)
Bruxelles, Pour la solidarité, juin 2018
22 p.
Étude
l Pour la solidarité > Activités – Publications > Filtrer par thématique « Genre »
Belgique, société, inégalité sociale de santé, genre, femme, travail, stéréotype, impact,
famille, gestion, ménage, maternité, santé
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À QUELS MOMENTS LES INÉGALITÉS PROFESSIONNELLES
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES SE FORMENT-ELLES ?
BRIARD K. & VALAT E.
In : Document d’études DARES, n°215, février 2018
61 p.
Etude
l DARES - Ministère du travail > Publications > Document d’étude > 2018
France, société, inégalité sociale, inégalité de santé, genre, homme, femme, parentalité,
milieu de travail, analyse comparative, scolarité, enfant, temps de travail, vie familiale,
naissance, évolution, santé, statistique

ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ
ET INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ
Séminaire du 12 septembre 2016
Laxou, Société Française de Santé Publique, 2018
58 p.
Actes
l SFSP > Lire et écrire > Les actes des événements de la SFSP
France, promotion de la santé, inégalités sociales de santé, parentalité, femme,
accompagnement, déterminant de santé, condition de vie, gradient social, lutte contre
les inégalités

L’ERE FAIT DE SON GENRE
DUBOIS C., VAN DEN BERG J., TERET C., COLON H., [et al.]
In : Symbioses, n°117, 2018
24 p.
Dossier
l Symbioses > Consulter
Belgique, société, éducation, inégalité sociale, genre, environnement, marche
exploratoire, territoire, alimentation durable, femme, savoir-faire, stéréotype, formation,
lutte contre les inégalités

SOINS. BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE D’AIDE ET DE SOINS
Bruxelles, Eurotox asb, 2017
pp. 74-82
Article
l Eurotox > Publications
Belgique, assuétudes, drogue, consommation, déterminant de santé, service de soins,
accès aux soins, besoin, genre, femme, périnatalité, sexualité, santé reproductive,
grossesse, accouchement, impact sur la santé, prostitution, prise en charge
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RDR. BONNES PRATIQUES EN RÉDUCTION DES RISQUES
Bruxelles, Eurotox asbl, 2016
pp. 38-43 : RDR et femmes
Article
l Eurotox > Publications
Belgique, assuétudes, drogue, consommation, déterminant de santé, genre, femme,
représentation sociale, violence, vie affective, sexualité, grossesse, prostitution,
transsexualité, prise en charge

FEMMES ET ADDICTIONS.
ACCOMPAGNEMENT EN CSAPA ET CAARUD
Paris, Fédération Addiction, 2016
102 p.
Guide
l Document en ligne
France, addiction, toxicomanie, drogue, accès aux soins, santé sexuelle, violence,
prostitution, grossesse, mère toxicomane, parentalité, vulnérabilité, femme, estime de
soi, accompagnement

LA FRÉQUENCE DES NAISSANCES DE PETIT POIDS :
QUELLE INFLUENCE A LE NIVEAU D’INSTRUCTION DES MÈRES ?
PANICO L., TO M. & THEVENON O.
In: Population & Société, n°523, juin 2015
4 p.
Article
l INED > Les publications > Rechercher « Panico »
France, aspect socio-économique, famille, femme, mère, naissance, nouveau-né, poids,
facteur associé, scolarité, revenu, tabac, alcool, inégalité sociale de santé, Royaume-Uni,
étude comparative, statistiques, milieu défavorisé

L’APPROCHE DU GENRE COMME DÉTERMINANT DE LA SANTÉ
BARBIER C.
In : Éducation santé, n°305, novembre 2014
pp. 5-7
Article
l Éducation Santé > rechercher > Une revue
Belgique, promotion de la santé, déterminant de santé, genre, femme, bien-être,
empowerment, activité
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GENRE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE. VERS UNE SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE ÉQUITABLE
EN TERMES DE GENRE
BRODY A., SPIELDOCH A., ABOUD G., [et al.]
Brighton, Bridge, 2014
104 p.
Rapport
l Bridge Development - gender > Publications > Cutting edge packs > Gender and
food security
monde, Royaume-Uni, politique sociale, genre, rôle, femme, inégalité sociale de santé,
sécurité alimentaire, droit à l’alimentation, nutrition, malnutrition, violence, ménage,
pauvreté, empowerment, développement durable, action, recommandation

ESPACE PUBLIC, GENRE ET SENTIMENT D’INSÉCURITÉ
CHAUMONT L., ZEILINGER I.
Bruxelles, Garance asbl, 2012
13 p.
Brochure
l Garance asbl > Publications > Brochures
Belgique, politique sociale, urbanisme, quartier, aménagement, genre, gender
mainstreaming, femme, insécurité, marche exploratoire, mobilité, espace vert, impact
sur la santé

ALCOOLISME : BOIRE COMME UNE FEMME ?
DOSSOGNE I.
Bruxelles, Question santé, 2008
19 p.
Brochure
l Question santé > Nos projets et outils d’éducation permanente > Nos outils > Collection : Égalité entre femmes et hommes
Belgique, inégalité sociale de santé, alcoolisme, consommation, genre, femme, homme,
représentation sociale, stéréotype, analyse comparative, condition de vie, santé
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Précarité
« La précarité n’est pas spécifique aux femmes. Mais leurs modes de participation au
marché du travail, les caractéristiques des emplois qu’elles occupent, l’inégalité du
partage des tâches domestiques et familiales entre hommes et femmes et les difficultés d’articulation entre vie professionnelle et vie familiale les exposent, davantage que
les hommes, à des ruptures de parcours professionnels ou personnels, à des situations
d’instabilité et de discontinuités qui engendrent la précarité. »14 Collectif régional pour
l’information et la formation des femmes (CORIF)
« (…) la précarisation accentue les souffrances psychiques, familiales et sociales, et exacerbe les tensions familiales. Certains pères, disqualifiés par femme et enfants, perdent
pied ; d’autres trouvent des appuis dans différents réseaux sociaux ; d’autres encore
engagent des trajectoires de soin et tentent de reprendre leurs engagements affectifs,
d’assumer leur fonction paternelle. »15 P. JAMOULLE

LA SANTÉ ET L’ACCÈS AUX SOINS : UNE URGENCE
POUR LES FEMMES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ
BOUSQUET D., [et al.]
Paris, Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes, 2017
124 p.
Rapport
l HCE > Santé, droits sexuels et reproductifs
France, inégalité de santé, inégalité de sexes, accès aux soins, état de santé, femme,
précarité, condition de vie, maladie cardiovasculaire, prise en charge, formation, lutte
contre les inégalités, migrant, pauvreté

POURQUOI LES POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ TOUCHENT
DAVANTAGE LES FEMMES ?
DE LA PENA VALDIVIA M. & GIUBBILEI M.
Bruxelles, Le Monde selon les femmes, 2017
19 p.
Rapport
l Le Monde selon les femmes > Nos productions > Théories et analyse > Collection
Recherche & plaidoyer > 21
Europe, Belgique, politique sociale, genre, femme, pauvreté, autonomie, emploi,
chômage, retraite, soins de santé, temps, précarité, statistique, étude comparative

14 - Précarité : une
question de genre ?
CORIF, 2008
15 - JAMOULLE, Des
hommes sur le fil,
2008
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FEMMES, PRÉCARITÉS ET PAUVRETÉ EN RÉGION BRUXELLOISE.
RAPPORT BRUXELLOIS SUR L’ÉTAT DE LA PAUVRETÉ 2014
NOEL L. & LUYTEN S. (coord.)
Bruxelles, Observatoire de la santé et du social de Bruxelles, 2015
85 p.
Rapport
l Commission communautaire commune > Mots clés « Femmes précarités »
Belgique, Bruxelles, politique sociale, inégalité sociale, femme, précarité, pauvreté,
étude, démographie, aspect socio-économique, éducation, formation, emploi,
chaumage, logement, dette, alphabétisation, activité, alcool, tabac, état de santé,
déterminant de santé, approche globale

STRATÉGIE POUR METTRE FIN À LA DOUBLE VIOLENCE CONTRE
LES FEMMES SANS-PAPIERS. PROTÉGER LEURS DROITS
ET ASSURER LA JUSTICE
GEDDIE E., LEVOY M., [et al.]
Bruxelles, Picum, 2012
146 p.
Rapport
l PICUM > Rechercher « Violence femmes sans papiers »
Belgique, Europe, santé mentale, inégalité sociale, inégalité de santé, lutte contre les
inégalités, violence, femme, droits de la femme, sans papiers, accueil, information,
sensibilisation, participation, éducation par les pairs, autonomie, justice, accessibilité,
santé, migrant

FRAGMENTS D’INTIME. AMOURS, CORPS ET SOLITUDES
AUX MARGES URBAINES
JAMOULLE P.
Paris, La Découverte, 2009
263 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Belgique, anthropologie, vie sociale, vie affective, relation sociale, homme, femme,
prostitution, jeune, image du corps, image de soi, identité, représentation, quartier,
violence, précarité, tradition, récit de vie, sans papier, culture, milieu immigré

DES HOMMES SUR LE FIL. LA CONSTRUCTION DE L’IDENTITÉ
MASCULINE EN MILIEUX PRÉCAIRES
JAMOULLE P.
Paris, La Découverte, 2008
292 p.
Monographie
Disponible au centre de documentation
Belgique, anthropologie, santé mentale, vie sociale, précarité, identité, homme, image
de soi, comportement à risque, lien social, parentalité, relation père-fils, tradition,
insécurité, interculturalité
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PRÉCARITÉ : UNE QUESTION DE GENRE ?
Lille, Corif, 2008
60p.
Brochure
l CORIF > Nos réalisations > Études
France, inégalité sociale, inégalité de santé, précarité, genre, femme, homme, étude
comparative, insertion professionnelle, vie familiale, monoparentalité, revenu, travail,
santé, violence, santé mentale, discrimination
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LIVRES ILLUSTRÉS
MON DESTIN ENTRE LES MAINS DE MON PÈRE ; TOME III
DIALLO K., [et al.]
Bruxelles, Collectif Alpha ; Gams Belgique, 2016
96 p.
Livre illustré
Disponible au centre de documentation
Belgique, Afrique, santé mentale, anthropologie culturelle, mariage forcé, famille, père,
polygamie, excision, maternité, rite, tradition, prévention, lutte contre les inégalités

LE FÉMINISME. EN 7 SLOGANS ET CITATIONS
HUSSON A.C., MATHIEU T.
Bruxelles, Lombard, 2016
96 p.
Bande dessinée
Disponible au centre de documentation
Belgique, société, genre, féminisme, homme, inégalité sociale, représentation,
mouvement social, droits de la femme, lutte contre les inégalités

MON DESTIN ENTRE LES MAINS DE MON PÈRE ; TOME II
DIALLO K., [et al.]
Bruxelles, Collectif Alpha ; Gams Belgique, 2010
48 p.
Livre illustré
Disponible au centre de documentation
Belgique, Afrique, santé mentale, anthropologie culturelle, mariage forcé, famille, père,
mutilation sexuelle, rite, tradition, prévention, lutte contre les inégalités

FILLES ET GARÇONS LA PARITÉ À TRÈS PETITS PAS
ROUART C. & PAICHELER P.
Alres, Actes Sud Junior, 2008
80 p.
Livre illustré
Disponible au centre de documentation
France, société, égalité des sexes, fille, garçon, droits de l’homme, discrimination,
éducation, tradition, loi, protection, parité, lutte contre les inégalités

Dossier Thématique | Cultures&Santé asbl
Genre et inégalités sociales de santé | 38

MON DESTIN ENTRE LES MAINS DE MON PÈRE ; TOME I
DIALLO K., [et al.]
Bruxelles, Collectif Alpha, 2006
38 p.
Livre illustré
Disponible au centre de documentation
Belgique, Afrique, santé mentale, anthropologie culturelle, mariage forcé, famille, père,
mutilation sexuelle, rite, tradition

DIARIATOU FACE À LA TRADITION
THEUNEN P. & EL HADJI SIDY N.
Bruxelles, Gams Belgique, 2005
36 p.
Bande dessinée
Disponible au centre de documentation
Belgique, Afrique, anthropologie culturelle, aspect psychosocial, tradition, sexualité,
mutilation sexuelle, fille, prévention

FEMMES/HOMMES DANS LE MONDE
INGBERG H.
Bruxelles, Communauté française Wallonie-Bruxelles, 2004
80 p.
Livre illustré
Disponible au centre de documentation
Belgique, égalité des sexes, droits de l’homme, droits de la femme, pauvreté, inégalité,
discrimination, milieu scolaire, milieu de travail, vie affective, sexualité, violence,
solidarité, lutte contre les inégalités
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OUTILS PÉDAGOGIQUES
VIVE L’OLYMPE ! UN JEU POUR EXPLORER L’HISTOIRE DES DROITS
DES FEMMES EN BELGIQUE
Cultures&Santé, Belgique, 2018
Imagier
Disponible au centre de documentation : l Cultures&Santé > Centre doc > Pédagothèque
politique sociale, citoyenneté, droits humains, droits de la femme, santé sexuelle, emploi,
famille, éducation, scolarité, aspect historique

LE CARE. UNE GRILLE D’ANALYSE DES RAPPORTS SOCIAUX
Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial asbl, Belgique, 2017
Carnet pédagogique
Disponible au centre de documentation : l Fiche technique
société, genre, care, concept, relation sociale, aspect socio-économique, prise en charge,
stéréotype, action

RÉFÉRENTIEL AUTO-SANTÉ DES FEMMES
MAQUESTIAU P., MARKSTEIN C. & JACQUET M.
Bruxelles, Femmes et Santé; Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial;
Le Monde selon les femmes, 2017
88 p.
Fichier d’activités
Disponible au centre de documentation et en téléchargement :
l Le monde selon les femmes > Nos productions > Outils pédagogiques > Collection
« Déclics du genre » > 9
citoyenneté, genre, femme, auto-santé, bien-être, autonomie, participation,
empowerment, émancipation, activité

GENRE ET SANTÉ : ATTENTION AUX CLICHÉS
Inserm, France, 2017
Vidéos (1min-1min30)
l YouTube > Genre et santé : attention aux clichés
Destinées au grand public, aux médecins, aux chercheurs, de courtes vidéos alertent
sur les préjugés concernant la santé des femmes et des hommes. Ces supports audiovisuels invitent à mieux prendre en compte le genre dans la médecine et la recherche.
6 thématiques sont abordées : la douleur, la durée de vie, les maladies cardio-vasculaires, la dépression, le cerveau, l’ostéoporose.
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ISOLITUDE
Cultures&Santé et Belgik Mojaïk, Belgique, 2017
Kit pédagogique
Disponible au centre de documentation et en téléchargement :
l Cultures&Santé > Centre doc > Pédagothèque
citoyenneté, isolitude, solitude, représentation, genre, expression

8 ANIMATIONS SUR LES STÉRÉOTYPES, LES PRÉJUGÉS
ET LES DISCRIMINATIONS : EN DÉCOUDRE AVEC LES PRÉJUGÉS
Équipes populaires, Belgique, 2016
Fichier d’activités + support audiovisuel
Disponible au centre de documentation : l Fiche technique
société, discrimination, préjugé, stéréotype, genre, emploi, logement, publicité,
immigration, migrant

BOÎTE À OUTILS GENRE : SANTÉ
Agence Française Développement, France, 2016
Guide méthodologique
l AFD > Rechercher « Genre et santé »
société, genre, concept, inégalité de santé, système de santé, accès aux soins, santé
maternelle, violence, communication, identification, projet, évaluation, enjeux, outil

DÉCORTIQUONS-NOUS ! MODES CORPORELLES
D’ICI ET D’AILLEURS
Cultures&Santé, Belgique, 2014
Kit pédagogique
Disponible au centre de documentation et en téléchargement :
l Cultures&Santé > Centre doc > Pédagothèque
corps, norme sociale, stéréotype, discrimination, identité, représentation sociale, genre,
mode de vie, habit, communication interculturalité

CHANGEONS DE LUNETTES, POUR MIEUX DÉTERMINER
LA SANTÉ DES FEMMES : OUTIL D’ANIMATION
POUR SE QUESTIONNER AUTOUR DES DÉTERMINANTS
DE LA SANTÉ DES FEMMES
Vie Féminine, Belgique, 2014
Kit pédagogique
Disponible au centre de documentation : l Fiche technique
société, inégalité sociale, inégalité de santé, santé mentale, genre, femme, déterminant
de santé, stéréotype, précarité, changement social, enjeux
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LA MALLETTE GENRE : POUR DÉCOUVRIR L’ÉGALITÉ FEMMES/
HOMMES EN S’AMUSANT
AMO bruxelloise, Belgique, 2014
Kit pédagogique
Disponible au centre de documentation : l Fiche technique
genre, inégalité sociale, égalité hommes/femmes, stéréotype, sexisme, discrimination

LA SANTÉ C’EST AUSSI…
Cultures&Santé, Belgique, 2012
Kit pédagogique
Disponible au centre de documentation et en téléchargement :
l Cultures&Santé > Centre doc > Pédagothèque
promotion de la santé, déterminants de santé, représentation de la santé, représentation
sociale, santé globale

QUAND FATIMA RENCONTRE ALPHONSINE.
PAROLES CROISÉES SUR L’ÉMANCIPATION
Cultures&Santé, Belgique, 2012
Carnet
Disponible au centre de documentation et en téléchargement :
l Cultures&Santé > Centre doc > Pédagothèque
citoyenneté, émancipation, genre, femme, personne âgée, intergénérationnel, droits
humains, interculturalité

LE CORPS C’EST AUSSI…
Cultures&Santé, Belgique, 2011
Imagier
Disponible au centre de documentation et en téléchargement :
l Cultures&Santé > Centre doc > Pédagothèque
promotion de la santé, représentation sociale, image du corps, genre, vie affective et
sexuelle, hygiène, approche globale

PARTICIPATION ET CITOYENNETÉ DES FEMMES
AU NORD ET AU SUD
Cultures&Santé et Le Monde selon les femmes, Belgique, 2011
Imagier
Disponible au centre de documentation et en téléchargement :
l Cultures&Santé > centre doc > pédagothèque
citoyenneté, démocratie, participation, autonomie, genre, femme, égalité des sexes,
empowerment, droits humains, rapport nord-sud
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AGIR POUR UN MONDE NON SEXISTE
Planning familial 38, France, 2011
Imagier
Disponible au centre de documentation : l Fiche technique
citoyenneté, genre, femme, vie relationnelle, vie sexuelle, discrimination, racisme,
stéréotype, inégalité sociale, lutte contre les inégalités

FILLES/GARÇONS : LE GRAND DUEL
Milan Jeunesse, France, 2011
Disponible au centre de documentation : l Fiche technique
société, genre, sexisme, égalité homme-femme, inégalité sociale, stéréotype,
discrimination, relation sociale

FEMMES ET VILLES : VIOLENCES DANS L’ESPACE PUBLIC
Vie Féminine, Belgique, 2010
Imagier
Disponible au centre de documentation : l Fiche technique
citoyenneté, genre, femme, violence, espace public, égalité des sexes, communication,
stéréotype, alphabétisation, représentation sociale

PALABRE/AS
Le Monde selon les femmes, Belgique, 2010
Support audiovisuel (DVD)
Disponible au centre de documentation : l Fiche technique
citoyenneté, genre, femme, égalité des sexes, identité, représentation, témoignage

ÉVOLUTION DU STATUT JURIDIQUE DE LA FEMME AU COURS
DES DEUX DERNIERS SIÈCLES EN BELGIQUE
FCPPF, Belgique, 2009
Kit pédagogique
Disponible au centre de documentation : l Fiche technique
société, genre, femme, statut juridique, droits, égalité, stéréotype, approche historique

AUTOUR DU SEXISME ORDINAIRE CHEZ LES JEUNES
AMO bruxelloises, Belgique, 2008
Kit pédagogique
Disponible au centre de documentation : l Fiche technique
Mots-clés : genre, vie affective et relationnelle, sexualité, compétences psychosociales, égalité des sexes
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LA VIE AMOUREUSE DE NOS GRANDS-PARENTS
Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial, 2008
Support audiovisuel (DVD)
Disponible au centre de documentation : l Fiche technique
société, vie relationnelle, vie affective, sexualité, intergénération, norme, genre,
interculturalité

MIC MAC
Latitude Junior, Belgique, 2008
Jeu de table
Disponible au centre de documentation : l Fiche technique
genre, égalité des sexes, rapport homme/femme, violence, stéréotype, compétences
psychosociales, prévention, stigmatisation, facteur de risque, altérité

QUESTION DE GENRE
Le Monde selon les femmes, Belgique, 2007
Kit pédagogique
Disponible au centre de documentation : l Fiche technique
citoyenneté, représentation sociale, genre, égalité des sexes, stéréotype, rapport nordsud

ORIENTATIONS SEXUELLES ET QUESTIONS DE GENRE
Fédération des centres pluralistes de planning, Belgique, 2007
Imagier
Disponible au centre de documentation : l Fiche technique
citoyenneté, genre, égalité des sexes, altérité, homosexualité, stéréotype, compétences
psychosociales, identité sexuelle, droits humains

JEU PHOTOLANGAGE. MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES
ET VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE
GAMS Belgique, Belgique, 2016
Guide d’animation et photolangage
Disponible au centre de documentation
Disponible en téléchargement : GAMS > Ressources > Publications : l guide d’animation et l photolangage
société, violence, genre, fille, femme, mutilation génitale, tradition, sensibilisation,
débat, outil
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SITOGRAPHIE
AMAZONE ASBL
« Créer des synergies et combiner les forces du mouvement des femmes sont les mots
d’ordre d’Amazone.» Amazone favorise l’échange d’idées entre les individus et les
groupes actifs sur le terrain de l’égalité des femmes et des hommes. « Carrefour de
l’égalité de genre », l’asbl héberge une vingtaine d’organisations de femmes. C’est
aussi un centre de documentation qui propose des ressources spécialisées sur les
politiques de l’égalité de genre. Amazone est également promoteur ou partenaire de
projets relatifs au genre et à l’égalité de genre.
politique sociale, égalités de genre, femme, homme, échange, réseau, action, inégalité
sociale, lutte contre les inégalités, outil
l amazone.be

CENTRE HUBERTINE AUCLERT
Le Centre Hubertine Auclert contribue à la lutte contre les inégalités et les discriminations fondées sur le sexe et le genre, promeut l’égalité femmes-hommes et lutte
contre les violences faites aux femmes. Parmi ses missions, le centre soutient le
réseau d’actrices et d’acteurs-relais et organise des temps d’échanges collectifs et des
formations. Il réalise des études sur les représentations de genre dans les outils éducatifs, développe une plateforme de ressources et d’échanges sur l’égalité femmeshommes.
société, inégalité sociale, égalité des sexes, violence, représentation sociale,
accompagnement, formation, lutte contre les inégalités
l centre-hubertine-auclert.fr

CONSEIL DES FEMMES FRANCOPHONES DE BELGIQUE
Le Conseil des Femmes francophones de Belgique intervient pour une représentation
plus équilibrée des femmes et des hommes dans toutes les sphères de la vie publique,
par « l’installation du réflexe égalité ». Le CFFB et ses associations membres visent
également l’amélioration de la situation socio-économique des femmes et la lutte
contre les violences.
société, égalité des sexes, genre, femme, violence, qualité de vie, santé, aspect socioéconomique, solidarité, lutte contre les inégalités
l cffb.be

CORPS ÉCRITS : GENRES FAMILLES SEXUALITÉS
L’association Corps écrits analyse les questions de genres, familles et sexualités, et
ce de manière transversale à travers diverses formes de publications et de rencontres
citoyennes.
citoyenneté, éducation permanente, genre, sexualité, violence, famille, solidarité, action
l corps-ecrits.be
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FEMMES ET SANTÉ
L’association Femmes et Santé travaille à promouvoir la santé des femmes à un
niveau individuel et collectif, toujours dans la perspective de favoriser leur auto-détermination en matière de santé et de valoriser leurs ressources et compétences
propres.
citoyenneté, promotion de la santé, genre, femme, égalité des sexes, information, lien
social, solidarité, diversité culturelle
l femmesetsante.be

FEMMES PRÉVOYANTES SOCIALISTES
Féministe, progressiste, laïque et mutualiste, le mouvement Femmes Prévoyantes
Socialistes (FPS) fait partie du réseau associatif de la mutualité Solidaris, autour de
valeurs communes de solidarité, d’engagement, de proximité et de respect. Autour
de thématiques telles que les droits et la citoyenneté, l’égalité femmes-hommes,
la famille, la santé, la sexualité et les violences, l’information, la sensibilisation et la
mobilisation illustrent les actions des FPS. Le mouvement publie également la revue
Femmes plurielles. Femmes prévoyantes socialistes fédère également des centres de
planning familial et porte des écoles de promotion sociale.
société, genre, égalité des sexes, femme, inégalité sociale de santé, lutte contre les
inégalités, sensibilisation, action
l femmesprevoyantes.be

GAMS BELGIQUE
L’objectif général du Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles féminine est
de contribuer à l’abandon des mutilations sexuelles féminines en Belgique et dans le
reste du monde.
société, violence, genre, fille, femme, mutilation sexuelle, pratique culturelle, tradition,
lutte contre les inégalités, action
l gams.be

GENDER. BRUSSELS : PORTAIL BRUXELLOIS DES DONNÉES DE
GENRE
« L’égalité de genre est à la fois une compétence transversale et une matière transdisciplinaire. C’est pourquoi, s’informer correctement sur ce sujet peut se révéler compliqué. »
Géré par Amazone asbl, le site Internet, Gender.brussels regroupe des informations
permettant de mieux comprendre la politique de l’égalité de genre en Région bruxelloise, tout en mettant en lumière les acteurs en jeu. Il agit en faveur du gender mainstreaming (approche intégrée de l’égalité) et la participation citoyenne sur les questions de genre.
politique sociale, citoyenneté, égalité de genre, femme, homme, information, action
l gender.brussels
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GENRE EN ACTION
Genre en Action est une association qui informe, forme, mobilise et réalise des
plaidoyers afin de promouvoir la prise en compte des inégalités des femmes et des
hommes dans les politiques et programmes de développement dans l’espace francophone. Genre en Action vise la prise en compte réelle de l’approche genre dans les politiques publiques, programmes et projets de développement, dans tous les secteurs
et pour tout type d’intervention (formation, recherche, plaidoyer, actions locales…).
politique publique, inégalité sociale, développement, genre, égalité des sexes, réseau,
information, plaidoyer, action, lutte contre les inégalités
l genreenaction.net

INSTITUT ÉMILIE DU CHATELET (IEC)
L’IEC travaille au développement et la diffusion des recherches sur les femmes, le sexe
et le genre, dans une approche interdisciplinaire. Par l’organisation de conférences et
colloques thématiques, l’institut entend favoriser le dialogue entre les disciplines, ainsi
que la rencontre entre le monde de la recherche et les acteurs sociaux, économiques,
politiques, associatifs et institutionnels œuvrant à l’égalité des sexes.
politique sociale, genre, égalité des sexes, aspect socio-économique, recherche
interdisciplinaire, enseignement, action
l institutemilieduchatelet.org

INSTITUT POUR L’ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES
L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes est l’institution publique fédérale
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. L’Institut vise à ancrer l’égalité des
femmes et des hommes dans la société pour qu’elle devienne une évidence dans les
mentalités et les pratiques.
politique sociale, inégalité sociale, genre, discrimination, violence, emploi, gender
mainstreaming, transgender, lutte contre les inégalités, action
l igvm-iefh.belgium.be

LE MONDE SELON LES FEMMES
« Pour un monde où les relations sont construites sur l’égalité, la diversité et la solidarité. » Le Monde selon les femmes est une ONG spécialisée en genre et développement. Son objectif est de faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes,
mais aussi entre le Nord et le Sud. L’ONG mène des actions de sensibilisation, anime
des formations ou encore réalise des recherches-actions et plaidoyers, à l’origine de
publications thématiques et d’outils pédagogiques. Les collections Les essentiels du
genre et Les déclics du genre sont des ressources incontournables pour appréhender
la question du genre
politique sociale, citoyenneté, éducation permanente, égalité de genre, femme, homme,
relation Nord-Sud, développement durable, vie affective et sexuelle, droits, santé, action
l mondefemmes.be
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MAGAZINE AXELLE : MENSUEL FÉMINISTE BELGE
Destiné à un large public, Axelle magazine est le mensuel féministe belge de l’asbl Vie
Féminine. Dans les pages de cette revue, on découvre les histoires de femmes d’ici et
d’ailleurs. « Axelle participe à la construction d’une société où l’égalité entre les femmes
(toutes les femmes !) et les hommes deviendra enfin une réalité. »
société, genre, femme, inégalité sociale, inégalité de santé, lutte contre les inégalités,
action
l axellemag.be

OBSERVATOIRE DU SIDA ET DES SEXUALITÉS
Centre de recherche spécialisé sur les questions relatives aux IST et aux sexualités,
l’Observatoire du sida et des sexualités a pour objectif d’améliorer l’adéquation entre
les besoins des publics, les stratégies d’intervention des acteurs de terrain et les politiques Wallonnes et à Bruxelloises. Dans un cadre de promotion de la santé sexuelle,
l’Observatoire veille ainsi à l’articulation entre l’expertise scientifique et l’action
concrète.
promotion de la santé, inégalité de santé, sexualité, sida, mutilation sexuelle, femme,
lutte contre les inégalités, action
l observatoire-sidasexualites.be

POINTCULTURE
PointCulture vise à soutenir l’appropriation, la critique, l’expérimentation et le questionnement de l’art et de la culture par les publics, à travers l’exploration de « problématiques qui animent la vie sociale ». PointCulture réalise tous les 6 mois une veille en
lien avec des enjeux sociétaux. Le genre fait partie des thèmes régulièrement actualisé. Des lectures en ligne, podcasts, informations sur des expositions, films, musiques,
conférences y sont notamment réunis.
société, enjeux, partenariat, art, culture, genre, outil
l pointculture.be

RESO - SERVICE UNIVERSITAIRE DE PROMOTION DE LA SANTÉ DE
L’UCLOUVAIN
Le site du service universitaire de promotion de la santé réalise une veille sur le genre
et la promotion de la santé et met en avant les dernières ressources ajoutées au portail documentaire en promotion de la santé (DOCTES).
l RESO > Centre de documentation > Veille thématique > Genre.
promotion de la santé, inégalité sociale, genre, égalité des sexes, lutte contre les
inégalités, outil
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VIE FÉMININE
Mouvement féministe, Vie Féminine défend une société solidaire et égalitaire.
L’asbl s’appuie sur les réalités qui émergent du travail de proximité réalisé auprès de
femmes pour définir les thématiques et activités à mener. Vie Féminine agit ainsi
pour l’autonomie économique des femmes, les droits des femmes, la prise en charge
égalitaire du soin aux autres (care), ou encore en faveur d’une société sans violences
masculines et d’un féminisme solidaire. Vie Féminine édite également le magazine
Axelle qui met des femmes à l’honneur.
politique sociale, société, égalité de genre, femme, violence, bien-être, santé, solidarité,
autonomie, aspect socio-économique, lutte contre les inégalités
l viefeminine.be

UNIVERSITÉ DES FEMMES
Association sans but lucratif de recherche et de diffusion de savoir féministe, l’Université des Femmes se définit comme « un laboratoire de recherche, d’enseignement et
de réflexions féministes sur la condition des femmes ». L’Université des Femmes visa la
suppression des rapports sociaux de classe et de sexe. La bibliothèque Léonie La Fontaine de l’asbl réunit des références concernant le féminisme, le genre et les rapports
sociaux de sexe, les sexualités.
société, inégalité sociale, femme, enseignement, relation sociale, participation, action
l universitedesfemmes.be
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NOS DOSSIERS THÉMATIQUES
DÉJÀ PARUS
n°15		

Genre et inégalités sociales de santé

n°14		
			

Marche exploratoire et autres démarches de diagnostic
partagé du territoire

n°13		

Migrations, vulnérabilités et santé mentale

n°12		

Accès aux soins et précarité

n°11		

Le corps et ses multiples facettes

n°10		

Parentalité et immigration

n°9			

Relation soignant-soigné en contexte multiculturel

n°8			

Littératie en santé

n°7			

Alimentation et précarité

n°6			

L’évaluation dans le champ « santé-social »

n°5			

Territoires et santé

n°4			

L’empowerment

n°3			

Vieillissement des migrants

n°2			

Les inégalités sociales de santé

n°1			

Action communautaire en santé et participation

Nos dossiers thématiques sont régulièrement mis à
jour. Nous sommes ouverts à toute proposition
qui permettrait de les enrichir.

www.cultures-sante.be > nos outils > Dossiers thématiques
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Cultures&Santé

+32 (0)2 558 88 11
cdoc@cultures-sante.be

www.cultures-sante.be
www.cdoc-cultures-sante.be

Ouvert le lundi, le mardi,
le mercredi & le vendredi
de 9h30 à 16h30

Avec le soutien
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