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Histoire (et sociologie) des femmes et du genre dans les Eglises 
chrétiennes 
 
Bibliographie en français – Gonzague Jobbé-Duval, pour FHEDLES, 2013 

 
J’omets ici les études exégétiques de la Bible. Je ne parle des hommes, dont l’histoire a déjà été faite, 
que si leur étude contribue directement à la compréhension du  genre1 (les rapports sociaux de sexe : 
comment ils structurent les relations dans la société et comment ils sont structurés par cette société. 
L’articulation centrale étant celle du pouvoir). 
 

 
Une revue de référence 
La revue française de référence sur l’histoire des femmes et du genre est : 
- CLIO, Histoire, Femmes et Sociétés, publiée à Toulouse par les Presses Universitaires du 

Mirail . Elle est consultable en ligne. URL : http://clio.revues.org/ 
- Trois numéros nous intéressent particulièrement : le n° 2 « Femmes et religions » en 1995 ; le 

n° 15 « Chrétiennes » en 2002 ; le n° 26 « Clôtures » en 2007. 
On pourra aussi consulter la revue : 
- Genre et Histoire. URL : http://www.genrehistoire.revues.org 
 

 

Historiographie 
- Dans la revue Clio : la France contemporaine (Etienne Fouilloux, n° 2, 1995 ; Bruno Dumons, 

n° 15, 2002), la vie religieuse au Moyen-Âge (Paulette Lhermitte-Leclerc, n° 8, 1998), la 
maternité (Anne Cova, n° 21, 2005) ; Georges Duby et l’histoire des femmes (Plusieurs 
articles dans le n° 8-1998, dont une bibliographie anglo-saxonne) 

- ALEXANDRE Monique, « La place des femmes dans le christianisme ancien. Bilan des 
études récentes », in DELAGE Pascale, Les Pères de l’Eglise et les femmes, Actes du colloque 
de La Rochelle, 2003, Association Histoire et culture, 2003. 

- ARNOULD J.-Cl. & STEINBERG S. (dir.), Les Femmes et l'écriture de l'histoire. 1400-1800, 
Mont-Saint-Aignan : PU de Rouen et du Havre, 2008. 

- BARD Christine, Les femmes dans la société française au XXe siècle, Paris : Armand Colin, 
2001 

- BERLIS Angela, METHUEN Charlotte (éd.), « Approches féministes de l'histoire et de la 
religion », Annuaire de l'association européenne des femmes pour la recherche théologique, 
n° 8, 2000, 318 p., ISBN: 90-429-0903-X [http://www.eswtr.org/] 

- BOCK Gisela et COVA Anne (dir.), Ecrire l’histoire des femmes dans l’Europe du sud, Celta 
editora, 2003. [Perspectives récentes] 

- BRIAN Isabelle, LETT Didier, SEBILLOTTE-CUCHET Violaine, VERDO Geneviève, « Le 
genre comme démarche », Hypothèses, Publications de la Sorbonne, 2004, pp. 277-295. 

- BÜHRER-THIERRY Geneviève, LETT Didier, MOULINIER-BROGI Laurence, « Histoire 
des femmes et histoire du genre dans l’Occident médiéval », Historiens et Géographes, n° 
392, octobre 2005, pp. 135-146. 

- BÜHRER-THIERRY Geneviève, « Histoire du genre dans les pays de langue allemande », 
Genre & Histoire, n°3, automne 2008. 

                                                 
1 Le genre c’est le « sexe social ». Les sexes anatomiques distinguent les fonctions mâles et femelles dans la 
reproduction. Le reste (pouvoir, richesse, aptitudes et attitudes) est une construction sociale. Les différences de 
sexe sont comme les couleurs de la peau : elles servent de « marqueurs » pour la domination d’un groupe sur un 
autre et perdent beaucoup de leur pertinence hors ce rapport de pouvoir. Ceux qui combattent la théorie du genre 
sont paradoxalement les premiers convaincus de cette construction sociale : les hommes au pouvoir dans l’Eglise 
ne publient-ils pas décret sur décret pour cantonner les femmes à la place qu’ils leur ont assignée ? 
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- CAPDEVILA Luc, CASSAGNES, Sophie, et alii, Le genre face aux mutations. Masculin et 
féminin, du Moyen Âge à nos jours, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004. 

- CAPDEVILA Luc, BERGERE, Marc (dir.), Genre et événement. Du masculin au féminin en 
histoire des crises et des conflits, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006. 

- CAPDEVILA Luc, « L’histoire des femmes dans les sociétés espagnole et latino-américaines. 
», Clio, numéro 27-2008, Amériques métisses, [En ligne], mis en ligne le 06 août 2008. URL : 
http://clio.revues.org/index7540.html. Consulté le 05 décembre 2009. 

- CAVINESS Madeline H., « Féminisme, Gender Studies et études médiévales », Diogène, n° 
225, 2009/1, PUF 

- DAUPHIN Cécile, FARGE Arlette, FRAISSE Geneviève et alii, « Culture et pouvoir des 
femmes : Essai d’Historiographie », Annales E.S.C.., 41, n° 2, mars–avril 1986 

- DELPHY Christine, « Femmes, genre, histoire », Genèses, n° 6, 1991. 
- DOWNS Laura Lee, « Histoires du genre en Grande Bretagne, 1968-2000 », in Philippe 

Minard et Stéphane Van Damme (dir.), Faut-il avoir peur des « Cultural studies » ?, n° 
spécial de la Revue d’histoire moderne et contemporaine, automne, 2004, p. 59-70. 

- DOWNS Laura Lee, « Histoire du peuple, histoire des femmes: l’historiographie anglaise 
depuis 1968 », in Jacqueline Laufer, Catherine Marry et Margaret Maruani (éd.), Le Travail 
du genre : les sciences sociales du travail à l’épreuve des différences de sexe, Paris : La 
Découverte, 2003, pp. 88-102. 

- DUBESSET Mathilde, « Genre et fait religieux », Revue Sens public, 6 octobre 2003 [En 
ligne] URL : http://www.sens-public.org/spip.php?article45 

- DUBY Georges et PERROT Michèle (dir.), Histoire des femmes en Occident, Plon, 5 
volumes, 1991-1992. [Importante bibliographie] 

- DUMAIS Monique, « Synergie : Femmes et religion au Québec depuis 1970 », 
Religiologiques, n° 11, printemps 1995, pp. 51-64. [En ligne] URL : 
http://www.religiologiques.uqam.ca/no11/synergie.PDF 

- ERNOT Isabelle, LETTE Didier, ROGERS Rebecca (dir.), dossier « Les médiévistes et 
l'histoire du genre en Europe », Genre & Histoire, n°3, automne 2008. En ligne. 

- FINE Agnès, « Histoire des femmes et anthropologie des sexes. Poursuite du débat ouvert en 
1986 », CLIO, Histoire, Femmes et Sociétés, n° 16, 2002, pp. 145-166. 

- FOUGEYROLLAS-SCHWEBEL, Dominique, PLANTE, Christine, RIOT-SARCEY, 
Michèle, ZAIDMAN, Claude (dir.), Le genre comme catégorie d’analyse. Sociologie, histoire, 
littérature, Paris : L’Harmattan, 2003. 

- FRAISSE Geneviève, Les femmes et leur histoire, Paris : Gallimard, coll. « Folio Histoire », 
1998, 614 p. 

- GODINEAU Dominique, Les femmes dans la société française, XVIe-XVIIIe siècle, Paris : 
Armand Colin, 2003. 

- GROUPE D’HISTOIRE DES FEMMES DU CENTRE DE RECHERCHES HISTORIQUES, « Entre doutes 
et engagements : un arrêt sur image à partir de l’histoire des femmes », Clio, numéro 20-2004, 
Armées, [En ligne], mis en ligne le 01 janvier 2007. URL : 
http://clio.revues.org/index1383.html. Consulté le 05 décembre 2009. 

- GROUPE D’HISTOIRE DES FEMMES DU CENTRE DE RECHERCHES HISTORIQUES, « Entre doutes 
et engagements : un arrêt sur image à partir de l’histoire des femmes (2ème partie) », Clio, 
numéro 21-2005, Maternités, [En ligne], mis en ligne le 01 juin 2007. URL : 
http://clio.revues.org/index1474.html. Consulté le 05 décembre 2009. 

- HENNEAU Marie-Élisabeth, « La Femme et le cloître à l'époque moderne. Bilan 
historiographique et perspectives de recherches », in G. Leduc (dir.), Nouvelles sources et 
nouvelles méthodologies de recherche dans les études sur les femmes, Paris, L'Harmattan, 
2004, p.59-73. 

- JEANNE Caroline, « La France : une délicate appropriation du genre », Genre & Histoire, 
n°3, automne 2008. 

- JOY Morny, « L’Impact du genre sur l’étude des religions », Diogène, n° 225, 2009/1, PUF 
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- KATAJALA-PELTOMAA Sari, « L’Angleterre et la Scandinavie : de l’histoire des femmes à 
l’histoire du genre », Genre & Histoire, n°3, automne 2008. 

- KLAPISCH-ZUBER Ch., « Le médiéviste, la femme et le sériel » dans M. PERROT (Dir.), 
Une histoire des femmes est-elle possible ?, Rivages, Paris, 1984 

- LACELLE Élizabeth J. (dir.), La femme et la religion au Canada français : un fait socio-
culturel. Perspectives et enjeux…, Montréal : Éditions Bellarmin, coll. « Femmes et 
religions », n° 1, 1979, 232 p. 

- LANGLOIS Claude, « Catholicisme au féminin ou féminisation du catholicisme ? Délimiter 
ou définir : un nouveau champ de recherche en histoire et en sociologie » in École pratique des 
hautes études. Section des sciences religieuses, Annuaire. Résumé des conférences, T. 102, 
1993-1994, p. 379-385. 

- LANGLOIS Claude, « Sexe, modernité et catholicisme. Les origines oubliées », Esprit, février 
2010. 

- LAUTMAN F. (éd), Ni Eve ni Marie. Luttes et incertitudes des héritières de la Bible, Paris : 
Ed. Labor et Fides, 1997 [Etat des lieux sur les recherches conduites en sociologie et en 
histoire] 

- LETT Didier et MATTEONI Olivier, « Princes et princesses à la fin du Moyen Âge », 
Médiévales, n° 48, 2005. URL : http://medievales.revues.org/document832.html. 

- LETT Didier, « Les médiévistes et l’histoire du genre en Europe », Genre & Histoire, n° 3, 
automne 2008. [En ligne] 

- PELLEGRIN Nicole (éd.), Histoires d’historiennes, Saint-Étienne : PUSE, coll. « l’école du 
genre », série Nouvelles recherches n°1, 2006. 

- PERROT Michèle (Dir.), Une histoire des femmes est-elle possible ?, Rivages, Paris, 1984. 
- PERROT Michèle, « Quinze ans d’histoire des femmes », introduction à Sources. Travaux 

Historiques, n° 12, 1987 
- PERROT Michèle, Les femmes ou les silences de l’histoire, Paris : Flammarion, 1998 
- POMATA Gianna, « Histoire des femmes, histoire du genre. Observations sur le Moyen Âge 

et l’Époque moderne dans l’Histoire des femmes en Occident », dans G. Duby et M. Perrot 
(dir.), Femmes et Histoire, Paris, Plon, 1993, pp. 25-37. 

- RIOT SARCEY Michèle, « L’historiographie française et le concept de “genre” », Revue 
d’histoire moderne et contemporaine, n° 47-4, octobre–décembre 2000. 

- RIPA Yannick, Les femmes, actrices de l’Histoire. France, 1789-1945, Paris, SEDES, 1999. 
- ROGERS Rebecca, « Réflexions méthodologiques et historiographiques sur les études “genre” 

et l’histoire des religions » in WEIBEL Nadine (éd.), Weiblicher Blick-Männerglaube. 
Religions d’hommes, regards de femmes : Beiträge zur Genderperspektive in den 
Weltreligionen, Münster : éditions Waxmann, 2008, p. 15-27. 

- SCHMITT J. Cl. et OEXLE O. G. (Dir.), Les tendances actuelles de l'histoire du Moyen Age 
en France et en Allemagne, Paris : Presses Universitaires de la Sorbonne, 2002 

- SCOTT Joan W. : « Genre : une catégorie utile d’analyse historique », Les Cahiers du GRIF : 
le genre de l’histoire, n° 37-38, 1988, pp. 125-153. (Édition originale dans American 
Historical Review, n° 91, 1986) [Article fondateur sur la notion de genre en histoire] 

- SCOTT Joan W., « Le genre : une catégorie d’analyse toujours utile ? », Diogène, n° 225, 
2009/1, PUF. 

- SEGURA GRAINO Cristina, « L'histoire des femmes en Espagne », Genre & Histoire, n°3, 
automne 2008. 

- SIDERIS Georges, « Approches sur l’historiographie du genre à Byzance », Genre & 
Histoire, n°3, automne 2008. 

- SOCIETE INTERNATIONALE POUR L'ETUDE DES FEMMES DE L'ANCIEN REGIME (SIEFAR), 
Répertoire des chercheurs et chercheuses de la SIEFAR. [En ligne] URL : www.siefar.org 
[Site Internet de référence. Liste de tous les ouvrages et articles classés par auteur-e] 

- SOHN A. M. et THELAMON Fr. (Dir.), L'Histoire sans les femmes est-elle possible ?, Paris, 
Perrin, 1998. 
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- THÉBAUD Françoise, Écrire l’histoire des femmes, Fontenay-aux-Roses, E.N.S. Éditions, 
1998 

- THOMSON Victoria E., « L’histoire du genre : trente ans de recherches des historiennes 
américaines de la France », Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique [En ligne], 96-97 | 
2005, mis en ligne le 01 octobre 2008, Consulté le 12 mars 2010. URL : 
http://chrhc.revues.org/index943.html 

 
 

Études d’ensemble 
La revue française de référence sur l’histoire des femmes et du genre est Clio. Elle est consultable 
en ligne : http://clio.revues.org/.  
- Trois numéros nous intéressent particulièrement : le n° 2 « Femmes et religions » en 1995 ; le 

n° 15 « Chrétiennes » en 2002 ; le n° 26 « Clôtures » en 2007. 
On pourra aussi consulter deux numéros de la revue Notre Histoire et leurs bibliographies :  
- L’Eglise aime-t-elle les femmes?, I-XVe siècles, n° 116, novembre 1994 
- L'avancée des femmes, XVIe-XXe siècles, n° 121, avril 1995. 
Et les titres suivants : 
- DUBY Georges et PERROT Michèle (dir.), Histoire des femmes en Occident, Plon, 5 

volumes, 1991-1992. [Synthèse fondatrice. Importante bibliographie] 
- DUFOURCQ Elisabeth, Histoire des chrétiennes. L’autre moitié de l’Evangile, Montrouge : 

Bayard, 2008, 1258 p. [Ne parle pas des recherches et pratiques féministes des 40 dernières 
années] 

- GRIMAL Pierre (dir.), Histoire mondiale de la femme, Plusieurs tomes, Paris : Nouvelle 
librairie de France. 

- L'HERMITE-LECLERCQ Paulette, L’Eglise et les femmes dans l’Occident chrétien des 
origines à la fin du Moyen  Âge, Turnhout : Brepols, 1997. 

- PELLETIER A.-M., Le Christianisme et les femmes, Paris : Le Cerf; Coll. « Histoire du 
christianisme », 2001, 194 pages. 

- TUNC Suzanne, Brève Histoire des Chrétiennes, Paris : Éditions du Cerf, coll. « Parole 
présente », 1989 [Comment, à partir des disciples égaux de Jésus s’est progressivement 
constituée une structure hiérarchique et masculine, prisonnière du Lévitique, du droit romain 
et des philosophes grecs. Comment des femmes ont pourtant pris l’initiative et transmis le 
message du Christ] 

 
 

Études particulières 
- Bulletin de Pro Mundi Vita n° 108, 1987/1 : Des femmes en appellent aux pasteurs de l’Eglise 

[Dossier fondamental concernant la Commission pontificale sur la femme dans la société et 
dans l’Église, avec la note minoritaire du Groupe des Cinq, le texte de K. Rahner, etc.] 

- Les religieuses dans le cloître et le monde des origines à nos jours, Actes du colloque du 
CERCOR (Poitiers 1988), Publications de l’Université de Saint-Etienne, 1994. 

- AGACINSKI Sylviane, Métaphysique des sexes. Masculin/Féminin aux sources du 
christianisme, Collection « La Librairie du XXIe siècle », Paris, Éditions du Seuil, 2005 

- AIRIAU  Paul, « Le prêtre catholique : masculin, neutre, autre ? », dans REVENIN Régis 
(éd), Hommes et masculinités de 1789 à nos jours, Paris : Editions Autrement, collection 
 « Mémoires/Histoire », 2007, pp. 192-207. 

- ALBERT Jean-Pierre, Le sang et le Ciel. Les saintes mystiques dans le monde chrétien, Paris : 
Aubier, Collection « historique », 1997, 458 p. 

- ALBERT-LLORCA Marlène, « La Vierge mise à nu par ses chambrières », Clio, numéro 2-
1995, Femmes et Religions, [En ligne], URL : http://clio.revues.org/index494.html. Consulté 
le 04 novembre 2009. [Les statues de la Vierge Marie habillées de vêtements réels que seules 
les femmes ont le droit de changer alors que l’Église n'accorde qu'aux prêtres le droit de 
manipuler les objets sacrés] 
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- ALBERT-LLORCA Marlène, « Les femmes dans les apparitions mariales de l'époque 
contemporaine », Clio, numéro 15-2002, Chrétiennes, [En ligne], mis en ligne le 17 juin 2008. 
URL : http://clio.revues.org/index64.html. Consulté le 04 novembre 2009. 

- ALVERNY Marie-Thérèse d’, « Comment les théologiens et les philosophes voient la 
femme », dans La femme dans la civilisation des Xe-XIIIe siècles, Poitiers, 1977 (« Cahiers de 
civilisation médiévale » n° 20), pp. 105-129. 

- ALEMANY Véronique, COTTRET Monique et COTTRET Bernard (dir.), Saintes ou 
sorcières ? L’héroïsme chrétien au féminin, Paris : Les Éditions de Paris, 2006, 268 p. 

- ALEXANDRE Monique, « De l’annonce du Royaume à l’Eglise, rôles, ministères, pouvoirs 
de femmes » in SCHMITT-PANTEL Pauline (dir), L’Antiquité, vol. 1 de DUBY Georges et 
PERROT Michèle (dir.), Histoire des femmes en Occident, Paris : Plon, 1991, pp. 439-471. 

- ALVARES Cristina, La Peau de la pierre. Études sur La Vie de Sainte Enimie, de Bertrand 
de Marseille, Braga : Centro de Estudos Humanisticos da Universidade do Minho, 2006. 

- ALVARES Cristina, « Souillure et pureté dans La Vie de Sainte Énimie, de Bertrand de 
Marseille » in Vincensini, J-J. (dir.), Souillure et pureté. Le corps dans son environnement 
culturel, Paris : Maisonneuve et Larose, 2003. 

- ALVARES Cristina, « Le corps féminin dans La Vie de Sainte Énimie, de Bertrand de 
Marseille », in G. Kremnitz, B. Czernilofsky, P. Cichon & R. Tanzmeister (dir.), Le 
Rayonnement de la civilisation occitane à l'aube d'un nouveau millénaire, Wien : Praesens, 
2001, p.301-309. 

- ALVARES Cristina, « Sainteté et sexualité : La Vida de Santa Enimia, de Bertrand de 
Marseille », Diacrítica, 7, 1992, p.197-216. 

- ANNAERT Philippe, Les collèges au féminin. Les Ursulines : enseignement et vie consacrée 
aux XVIIe et XVIIIe siècles, Bruxelles, CDRR, 1992. 

- ARNOLD Matthieu, Les femmes dans la correspondance de Luther, Presses Universitaires de 
France, Coll. « Etudes d'histoire et de philosophie religieuse », n° 1, 1998, 136 pages.  

- ARNOLD Odile, Le corps et l’âme : la vie des religieuses au XIXe siècle, préface de Jean-
Pierre Peter, Paris : Editions du Seuil, coll. « L’univers historique », 1984, 378 p. 

- ARNOULD Jean-Claude, « La crise du mythe johannique entre 1570 et 1580 (É. Pasquier, F. 
de Belleforest, A. Thevet et quelques autres) », in Images de Jeanne d'Arc, Paris : PUF, 2000, 
p.143-150.  

- AUBERT Jeanne (éd.), JOC, qu'as-tu fait de nos vies ? : la Jeunesse ouvrière chrétienne 
féminine, sa vie, son action, 1928-1945, Paris : les Ed. ouvrières, 1990 

- AUCLAIR Marcelle, La Vie de sainte Thérèse d'Avila, la dame errante de Dieu, Le Club du 
meilleur livre, 1953. 

- AUBREE Marion, « La vision de la femme dans l'imaginaire pentecôtiste », Cahiers du Brésil 
contemporain, « Religions : orthodoxie, hétérodoxie et mysticisme », n° 35/36, Paris : éd. 
M.S.H., octobre 1998, pp. 156-170. 

- AULOTTE Robert, « L'expérience religieuse de Marguerite de Navarre dans son Théâtre 
profane », in R. Reynolds-Cornell (dir.), International Colloquium Celebrating the 500th 
Anniversary of the Birth of Marguerite de Navarre, Birmingham (Alabama) : Summa 
Publications, 1995. 

- BAILLARGEON Denyse, « Sur les berceaux je veille. Les aides-maternelles de la Fédération 
nationale Saint-Jean-Baptiste et la professionnalisation des domestiques (1928-1940) », 
Sextant (revue du groupe interdisciplinaire d'Études sur les femmes, Université libre de 
Belgique), vol. 15-16 (2001), p. 203-234. 

- BAILLARGEON Denyse, « Maternalisme et État providence : le cas du Québec », Sextant 
(Revue du Groupe interdisciplinaire d’études sur les femmes, Université Libre de Bruxelles), 
vol. 20 (2003): 113-147. Reproduit dans Labrys, études féministes / estudos feministas [en 
ligne] n° 6, août-décembre 2004. URL : 
http://www.unb.br/ih/his/gefem/labrys6/quebec/denyse.htm 

- BANDERIER Gilles, « Un pétrarquisme féminin et dévot : Françoise Pautrard », in J. 
Balsamo (éd.), Les Poètes français de la Renaissance et Pétrarque, Genève : Droz, 2004, 
p.465-470.  
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- BARBAZZA Marie-Catherine, « L'épouse chrétienne et les moralistes espagnols des XVIe et 
XVIIe siècle », Mélanges de la Casa de Velázquez, Année 1988, Volume 24, Numéro 1, pp. 
99-137. 

- BARD Christine, Les filles de Marianne. Histoire des féminismes 1914-1940, Paris, Fayard, 
1995, pp. 241-283 [Sur le féminisme parmi les Chrétiennes, notamment Marie Maugeret (le 
Féminisme chrétien) et Cécile de Corlieu (Union spirituelle des femmes)] 

- BARD Christine, "La non-mixité dans les syndicats féminins chrétiens 1900-1950", in 
BAUDOUX Claudine et ZAIDMAN Claude (dir.), Egalité entre les sexes. Mixité et 
démocratie, Paris, L'Harmattan, 1992, p. 216-221. 

- BARD Christine et MOSSUZ-LAVAU Jannine (dir.), Le Planning familial : histoire et 
mémoire, 1956-2006, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2007 

- BARNAY Sylvie, Le Ciel Sur La Terre - Les Apparitions De La Vierge Au Moyen Age, Paris : 
Cerf, 2000. 

- BARRIERE Bernadette, HENNEAU Marie-Elisabeth (dir.), Cîteaux et les femmes, Actes des 
Rencontres de Royaumont, 1998, textes réunis par Armelle Bonis, Sylvie Dechavanne et 
Monique Wabont, Paris : Éditions Créaphis, 2001, 356 p. [Architecture et à organisation de 
l'espace dans les monastères cisterciens de femmes : rôle de la clôture et de la séparation des 
religieuses dans l'espace ecclésial. Modalités d'intégration et de contrôle des femmes dans 
l'ordre.] 

- BASCHET Jérôme, « La distinction des sexes dans l’au-delà médiéval », Clio, numéro 26-
2007, Clôtures, [En ligne], mis en ligne le 01 janvier 2010. URL : 
http://clio.revues.org/index5363.html. Consulté le 29 octobre 2009. 

- BASCHET Jérôme, Le sein du père. Abraham et la paternité dans l’Occident médiéval, Paris, 
Gallimard, 2000. 

- BATAILLON Louis Jacques, « Prédication des Séculiers aux laïcs au XIIIe s », Revue des 
Sciences philosophiques et théologiques, t. 74 n° 3, juillet 1980, pp. 457-465 [Notamment sur 
les Béguines] 

- BAUBEROT Jean, « De la femme protestante », in FRAISSE Geneviève et PERROT 
Michelle (dir), Le XXe siècle, vol. 5 de DUBY Georges et PERROT Michèle (dir.), Histoire 
des femmes en Occident, Paris : Plon, 1991, pp. 200-213. 

- BEAUNE Colette, Jeanne d’Arc, Paris : Perrin, 2004, 540 pages, rééd. poche, coll. 
« Tempus », 2009 

- BEAUNE Colette, Jeanne d’Arc. Vérités et légendes, Paris : Perrin, 2008, 239 pages. 
- BLANC O., « Vêtement féminin, vêtement masculin à la fin du Moyen Age. Le point de vue 

des moralistes », dans Le Vêtement. Histoire, archéologie et symbolique vestimentaires au 
Moyen Age, Cahiers du Léopard d'Or, 1989, p. 243-286. 

- BEAULIEU Marise, « La condition juridique de la femme mariée (1907-1931) : Salaire et 
communauté. Position de Marie Lacoste Gérin-Lajoie », Recherches féministes, vol. 14, n° 1, 
2001, p. 5-14. 

- BEAUVALET Scarlett, « Jeanne de Chantal, "l'idée des parfaites veuves" », in N. Pellegrin & 
C. Winn (dir.), Veufs, veuves et veuvage dans la France d'Ancien Régime, Paris : H. 
Champion, 2003. 

- BECHTEL Guy, La Sorcière et l'Occident. La destruction de la sorcellerie en Europe des 
origines aux grands bûchers, Paris, Plon, 1997, 733 p. [Vue d'ensemble magistrale] 

- BELANGER Diane et ROZON Lucie, Les religieuses au Québec. Au-delà des préjugés, qui 
sont-elles ? Quelle a été leur implication  dans notre société à différentes époques ?, 
Montréal : Editions Libre expression, 1982, 339 p. 

- BELANGER Sarah, Les soutanes roses. Le portrait du personnel pastoral féminin au Québec, 
Montréal, Bellarmin, 1988. 

- BELL Rudolph, L’anorexie sainte (1ère édition anglaise 1985), trad. Française Paris : PUF, 
1994. 

- BENOIST Jacques, Le Sacré-Cœur des femmes de 1870 à 1960, Paris : Éditions de l'Atelier, 
2000, 485 p. [Les religieuses et la Basilique su Sacré-Cœur à Paris] 



 7/31

- BERAUD Céline, « Les "intermittents" de l'Église. Modalités d'emploi des personnels laïcs 
dans le catholicisme français », Sociologie du travail, vol. 48, 2006/1. 

- BERAUD Céline, Prêtres, diacres, laïcs – Révolution silencieuse dans le catholicisme 
français, PUF 2007 [Importante étude sociologique] 

- BERGAMASCO Lucia, « Amitié, amour et spiritualité dans la Nouvelle-Angleterre du 
XVIIIe siècle : l’expérience d’Esther Burr et de Sarah Prince », in Annales : Economies. 
Sociétés. Civilisations, Paris : Armand Colin, 41e année, n° 2, mars-avril, pp. 295-323. 

- BERERE Marie-Jeanne Bérère, « Le Jeu de la Tradition dans la Pratique Masculine du 
Ministère Apostolique », Cahiers de l'Institut Catholique de Lyon, n° 3, 1979. En ligne. 

- BERRIOT-SALVADORE Evelyne, « Les Sonnets spirituels d'Anne de Marquets », in Poésie 
et Bible de la Renaissance à l'Age classique 1550-1680, Paris, H. Champion, 1999. 

- BERRIOT-SALVADORE Evelyne, « Le miroir des princesses. Un modèle de dévotion 
séculière au début du XVIe siècle », in La Bible et ses raisons. Diffusion et distorsions du 
discours religieux (XIVe-XVIIe siècles), Saint-Étienne : PUSE, 1996, p.77-95. 

- « Figures de la séduction dans les oeuvres de spiritualité féminines au début du XVIe siècle », 
in E. Real Ramos (éd), El Arte de la seduccion en el mundo romanico medieval y renacentista, 
Valencia : Universitat de Valencia, 1995, p.65-73. 

- BERIOU Nicole, « La prédication au béguinage de Paris pendant l'année liturgique 1272-
1273 », Recherches augustiniennes, vol. XIII, 1978, pp. 105-229 

- BÉRIOU Nicole, « La Madeleine dans les sermons parisiens du XIIIe siècle », dans La 
Madeleine (VIIIe-XIIIe siècle), Rome, Ecole française de Rome (= Mélanges de l’Ecole 
française de Rome. Moyen Age, CIV/1), 1992, pp. 269-340. 

- BERIOU Nicole, « Femmes et prédicateurs. La transmission de la foi aux XII e et XIII e 
siècles », dans DELUMEAU Jean (dir.), La religion de ma mère. Le rôle des femmes dans la 
transmission de la foi, Paris, 1992. 

- BERGAMASCO L., « Mysticisme et piétisme évangélique en Nouvelle-Angleterre au XVIIIe 
siècle : deux expériences féminines », Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses, 2000, 
pp. 221-245. [Sarah Edwards et Sarah Prince] 

- BERNOS Marcel, « Encore la Provence mystique: Jeanne Perraud d'Aix », in Aspects de la 
Provence, Marseille, 1983, p.97-124. 

- BERNOS Marcel, Le Fruit Défendu. Les Chrétiens et la sexualité de l'antiquité à nos jours, 
Le Centurion, collection « Chrétiens Dans L'histoire », 1985 

- BERNOS Marcel, « La catéchèse des filles par les femmes aux XVIle et XVIlle siècles », in 
Jean DELUMEAU (dir.), La religion de ma mère. Le rôle des femmes dans la transmission de 
la foi, Paris, Éd. du Cerf, 1992, p.269-285. 

- BERNOS Marcel et BRANCA S., « Paroles de femmes, discours d'homme. À propos des 
Confessions de Louise de La Vallière », in Correspondances. Mélanges en l'honneur de Roger 
Duchêne, Tübingen/ Aix-en-Provence, G. Narr Verlag / Université de Provence, 1992, p.183-
189. 

- BERNOS Marcel et BERTRAND R., « Des Marseillaises dans les cloîtres. Les couvents 
féminins d'Ancien Régime », Marseille, n° 166, 1993, p.42-49. 

- BERNOS Marcel, Femmes et gens d'Église dans la France classique XVIIe-XVIIIe, Paris, 
Cerf, 2003. 

- BERNOS Marcel, «Les veuves dans l'Eglise aux XVIle et XVIIIe siècles», in Homo 
religiosus. Autour de Jean Delumeau, Paris, Fayard, 1997, p.163-169. 

- BERNOS Marcel, « La « femme » dans le Dictionnaire théologique de Bergier », Clio, 
numéro 2-1995, Femmes et Religions, [En ligne], URL : http://clio.revues.org/index492.html. 
Consulté le 29 octobre 2009. 

- BERNOS Marcel, « Résistances féminines à l'autorité ecclésiastique, XVIIe-XVIIIe siècles », 
Clio, numéro 15-2002, Chrétiennes, [En ligne], mis en ligne le 17 juin 2008. URL : 
http://clio.revues.org/index62.html. Consulté le 04 novembre 2009. 

- BIDEAUX Michel, « Dieu acteur dans les récits de l'Heptaméron », in Marguerite de 
Navarre, 1492-1992, Mont-de-Marsan : Éditions interuniversitaires, 1995, p.695-716.  



 8/31

- BIENVENU Jean-Marc,  Les Premiers temps de Fontevraud (1101-1189). Naissance et 
évolution d’un ordre religieux, thèse de doctorat d’Etat, Paris-Sorbonne, 3 vol. dact, 1980. 

- BIENVENU Jean-Marc,  L'Etonnant fondateur de Fontevraud, Robert d'Arbrissel, Paris : 
Nouvelles éditions latines, 1981. 

- BINGELLI Sophie, Le féminisme chez Edith Stein, Parole et Silence, coll. « Collège des 
Bernardins », 2010, 532 pages. 

- BONNET Philippe, « La pratique des arts dans les couvents de femmes au XVIIe siecle », 
Bibliothèque de l'école des chartes, année 1989, volume 147, n° 147-1, pp. 433-472. 

- BOQUET Damien, « Incorporation mystique et subjectivité féminine d’après le Livre 
d’Angèle de Foligno († 1309) », Clio, numéro 26-2007, Clôtures, [En ligne], mis en ligne le 
01 janvier 2010. URL : http://clio.revues.org/index6553.html. Consulté le 29 octobre 2009. 

- BØRRESEN Kari Elisabeth, Subordination et équivalence. Nature et rôle de la femme d’après 
Augustin et Thomas d’Aquin, Paris : Mame, 1968. 

- BØRRESEN Kari Elisabeth, « Fondements anthropologiques de la relation entre l’homme et 
la femme dans la théologie classique », in BAUM Gregory (dir.), Concilium (numéro 
thématique Les femmes dans l’Eglise), Paris : Beauchesne, n° 111, 1976, 152 p., pp. 27-39. 

- BØRRESEN Kari Elisabeth, « L’anthropologie théologique d’Augustin et de saint Thomas 
d’Aquin. La typologie homme-femme dans la tradition et dans l’Église aujourd’hui », 
Recherches de Science Religieuse, Tome 69, n° 3, Année 1981, pp. 393-408. 

- BØRRESEN Kari Elisabeth, « Théologiennes au Moyen Age », Revue théologique de 
Louvain, n° 20, 1989, pp.67-71. 

- BOUSMAR Eric, « Marguerite d'York et les putains de Mons, entre charité dévote et 
offensive moralisatrice (1481-1485). Autour d'une fondation de repenties », in J.-M. Cauchies 
(dir.), Marguerite d'York et son temps, Neuchâtel : Publication du Centre européen d'études 
bourguignonnes XIVe-XVIe siècles, 44, 2004, p.75-96 

- BOUSMAR Eric, « Les laïcs entre ascèse, sexualité naturelle et dévotion, ou : la relative 
autonomie de la sphère des valeurs profanes au moyen âge », Bulletin de liaison du groupe de 
recherche « Utopie médiévale et modernité dans l'imaginaire catholique contemporain » 
[Département d'Histoire de l'Université catholique de Louvain], n° 3, avril 1999, p.11 ss. 

- BOUSMAR Eric, 
- BOUZY Olivier, Jeanne d'Arc, l'Histoire à l'endroit, Angers : CLD, 2009. 
- BOUZY Olivier, Jeanne d'Arc, mythes et réalités, Orléans : L'atelier de l'archer, 1999. 
- BOUZY Olivier, « La mort de Jeanne d'Arc, Enjeux, récit, témoins », Histoire du  

Christianisme Magazine, 43, juillet 2008, p.50-54. 
- BOUZY Olivier, « Le souvenir de Jeanne d’Arc du XVe au XVIIIe siècle », Christianisme et 

lieux de mémoire, XVe université d'été du Carrefour d'histoire religieuse, numéro spécial des 
Cahiers du Littoral, 2, 6, 2007, p.49-55. 

- BOUZY Olivier, « Idéologie ou historiographie : évolution de l'image de Jeanne d'Arc du 
XVIe au XXIe siècle », Connaissance de Jeanne d'Arc, 32, 2003, p.40-57. 

- BOUZY Olivier, « Jeanne d'Arc, les signes au roi et les entrevues de Chinon », in J. Paviot & 
J. Verger (dir.), Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen Âge, Paris : 2000, p.131-138. 

- BOUZY Olivier,  « Du bon usage politique de la Pucelle et ses conséquences : le cardinal de 
Richelieu contre les Huguenots », Bulletin des Amis du Centre Jeanne d'Arc, 24, 2000 (2004), 
p.30-57. 

- BOUZY Olivier,  « Images bibliques à l'origine de l'image de Jeanne d'Arc », in D. Couty & J. 
Maurice (dir.), Images de Jeanne d'Arc, Rouen, 2000, p.237-242. 

- BREGOU A., « Une catholique sociale : Marie-Louise Rochebillard », La Pensée Catholique, 
n° 238, 1989, pp. 40-61. 

- BREJON de LAVERGNEE Mathieu, Les Conférences saint Vincent de Paul, 2009 
[Notamment : construction de la masculinité chez les hommes d’œuvre, inquiétude devant la 
féminisation et valorisation de la masculinité] 

- BRENNEN, M., « La clôture. Institutionnalisation de l'invisibilité des femmes dans les 
communautés ecclésiastiques », dans Concilium, n° 202, 1985, pp. 57-68. 



 9/31

- BROWN Judith, Sœur Benedetta, entre sainte et lesbienne : Toscane, XVIIe siècle, Paris : 
Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », 1987 [Version originale : Oxford, 1986] 

- BROWN, Peter, Le renoncement à la chair. Virginité, célibat et continence dans le 
christianisme primitif [1988], trad. française, Paris, 1995 

- BYNUM Caroline Walker, Jeûnes et festins sacrés : les femmes et la nourriture dans la 
spiritualité médiévale (1ère éd. anglaise 1984), trad. fr. Paris : Cerf, 1994. 

- CADIER-REY Gabrielle (éd.), « Femmes protestantes au XIXe-XXe siècles », Bulletin de la 
Société de l'Histoire du Protestantisme français, tome 146, janvier-mars 2000, pp. 9-201. 

- CADIER-REY Gabrielle (études réunies par), Femmes protestantes au XIXe et au XXe siècles, 
Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français, n° 146/1, 2000, pp. 9-201. 

- CADY STANTON Elizabeth, Naissance du féminisme américain à Seneca Falls, Textes 
traduits et présentés par Claudette FILLARD, Paris : ENS Éditions, 2010. [L’auteure de la 
Women’s Bible et la grande artisane du droit de vote des femmes américaines]  

- CAPDEVILA, Luc, CASSAGNES, Sophie, et alii, Le genre face aux mutations. Masculin et 
féminin, du Moyen Âge à nos jours, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2004. 

- CARBONNIER-BURKARD Marianne, « Le martyre au féminin dans le martyrologe réformé 
de Jean Crespin », in ALEMANY Véronique, COTTRET Monique et Bernard (dir.), Saintes 
ou sorcières? L'héroïsme chrétien au féminin, Paris : Les Editions de Paris, 2006, pp. 72-103. 

- CARBONNIER-BURKARD Marianne, « Femme », in GISEL Pierre, KAENNEL Lucie 
(dir.), Encyclopédie du protestantisme, 2e éd., Paris : PUF, 2006, pp. 493-499. 

- CARLIN Claire, « Crime et châtiment : l'adultère dans quelques traités catholiques du XVIIe 
siècle », in R. Crescenzo, M. Roig-Miranda & V. Zaercher (dir.), Le Mariage en Europe, 
XVIe-XVIIIe siècles, Nancy : PU de Nancy, 2003, p. 173-215. 

- CARLIN Claire, « Le Miroir du mariage : La métaphore dans quelques traités catholiques du 
XVIIe siècle », Biblio, 17, 145, 2003 (« La Spiritualité/L'Épistolaire/Le Merveilleux »), p.95-
109. 

- CARLIN Claire,  « Préciosité et théologie : l'amour conjugal dans Clélie et dans quelques 
traités catholiques sur le mariage », in D. Denis & A.-E. Spica (dir.), Madeleine de Scudéry : 
une femme de lettres au XVIIe siècle, Arras : PU Artois, 2002, p.141-153. 

- CARON Anita (dir.), Femmes et pouvoir dans l'Église, Montréal, VLB Éditeur, coll. « Etudes 
québécoises », n° 19, 1991, 256 p. 

- CARON Anita, « Bien présentes… mais trop souvent invisibles. Recherche menée sur la 
contribution des femmes dans deux paroisses de Montréal (1945-1985) », in VEILLETTE 
Denise (dir.), Femmes et religions, Québec, Corporation canadienne des sciences religieuses et 
Presses de l’Université Laval, 1995, pp. 158-179. 

- CARON Anita, GRATTON Marie, LAFORTUNE Agathe et ROY Marie-Andrée, Les 
rapports homme-femme dans l’Église catholique : perceptions, constats, alternatives, Les 
cahiers de l’IREF, Institut de recherches et d’études féministes de l’UQÀM, n°4, 1999, 105 p. 

- CARR (Jr.) Thomas M., Voix des abbesses du Grand Siècle : La prédication au féminin à 
Port-Royal. Contexte rhétorique et dossier, Tübingen : Günter Narr Verlag, 2006. 

- CARR (Jr.) Thomas M., « "Avez-vous lu la Règle ?" Les Instructions sur la Règle de la Mère 
Angélique », Chroniques de Port-Royal, 52, 2003, p.207-220. 

- CARR (Jr.) Thomas M., « Les Abbesses et la Parole au dix-septième siècle : les discours 
monastiques à la lumière des interdictions pauliniennes », Rhetorica, A Journal of the History 
of Rhetoric, 21, 2003, p.1-23. 

- CASAGRANDE Carla, « La femme gardée », dans Histoire des femmes en Occident, sous la 
dir. de Georges Duby et Michelle Perrot, t. 2 - Le Moyen Age, dir. par Christiane Klapisch-
Zuber, Paris, 1991. 

- CASSAGNES-BROUQUET Sophie, « Danielle RÉGNIER-BOHLER (dir.), Voix de femmes 
au Moyen Âge, savoir, mystique, poésie, amour, sorcellerie, XIIe-XVe siècle, Paris, Robert 
Laffont, 2006, 1010 pages [Anthologie de la littérature féminine du Moyen Âge, études 
réalisées par les meilleurs spécialistes, notices biographiques des femmes mystiques, 
bibliographie générale très complète] 



 10/31

- CAZAURAN Nicole, « Deux ravies de l'amour de Dieu dans la Comédie de Mont-de-Marsan 
et le Mirouer des simples ames », in Marginalité et Littérature, Mélanges offerts à Christine 
Martineau, Nice : PU de Nice, 2001.  

- CHABOT Joceline, Les débuts du syndicalisme féminin chrétien en France (1899-1944), 
2003, PUL 

- CHABOT  Joceline, « Une spiritualité de combat : des syndicalistes chrétiennes en France 
dans les années 1900-1930 », Clio, numéro 15-2002, Chrétiennes, [En ligne], mis en ligne le 
15 novembre 2006. URL : http://clio.revues.org/index58.html. Consulté le 04 novembre 2009. 

- CHAPERON Sylvie, « Le mouvement Jeunes Femmes, 1946-1970 : de l’évangile au 
féminisme », Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme français, janvier-mars 
2000, pp.153-183 

- CHAUVIN Charles, Marie du Rostu, 1891-1979, une figure du féminisme catholique, éd. 
ACGF, coll. "spiritualité féminine", 2001 

- CHEROUTRE Marie-Thérèse, Scoutisme féminin et promotion féminine, 1920-1990, en 
collaboration avec Gérard Cholvy, Paris, Éditions des Guides de France, 1990. 

- CHOLVY Gérard, actes réunis par, La religion et les femmes, Montpellier, Centre régional 
d’histoire des mentalités, 2002. 

- CLANCY-SMITH Julia, « L’éducation des jeunes filles musulmanes en Tunisie : 
missionnaires religieux et laïques », in ROCHEFORT Florence (dir.), Le pouvoir du genre, 
Laïcités et religions, 1905-2005, Presses Universitaires du Mirail, coll. Le Temps du Genre, 
2007, pp. 127-143. 

- CLERMONT-TONNERRE Eric, Introduction à Catherine de Sienne, Les Lettres. I. Lettres au 
Pape, aux cardinaux et aux évêques, Paris : Éditions du Cerf, 2008, 240 p. 

- CLICHE Marie-Aimée, «Droits égaux ou influence accrue? Nature et rôle de la femme 
d’après les féministes chrétiennes et les anti-féministes au Québec, 1896-1930». Recherches 
féministes, vol. 2, n° 2 (1989), p. 101-119. 

- COHEN Yolande, « L'influence du réformisme protestant sur deux associations féministes en 
France et Québec : le cas du Conseil national des femmes françaises (CNFF) et de la 
Fédération nationale Saint Jean-Baptiste (FNSJB) », dans Jean-Pierre Bardet et René 
Durocher, dir. Français et Québécois : le regard de l'autre (Paris les 7, 8 et 9 octobre 1999), 
Paris : Centre de coopération interuniversitaire franco-québécoise, 1999, p. 385-389. 

- COHEN Yolande et MAILLE Chantal, « Les cours d’instruction civique de la Fédération 
nationale Saint-Baptiste : Une voie d’accès à la citoyenneté politique pour les femmes du 
Québec », Recherches féministes, vol. 12, n° 2, 1999, p. 39-59. 

- CONTY J. et MAURICE J. (dir.), Images de Jeanne d'Arc, Paris : PUF, 1999. 
- CORBET Patrick, Les saints Ottoniens : sainteté dynastique, sainteté royale et sainteté 

féminine autour de l’an Mil, préface de Michel Bur, Sigmaringen (Allemagne) : Jan 
Thorbecke Verlag, coll. « Beihefte der Francia », n° 15 de l’insitut historique allemand de 
Paris (IHAP, 1986, 288 p. 

- COULMONT Baptiste, « Mariage Homosexuel, religion et Etat aux Etats-Unis » in 
ROCHEFORT Florence (dir.), Le pouvoir du genre, Laïcités et religions, 1905-2005, 
Toulouse : Presses Universitaires du Mirail, coll. « Le Temps du Genre », 2007, pp. 217-228. 

- COURCELLES (de) Dominique,  Thérèse d'Avila : Femme d'écriture et de pouvoir dans 
l'Espagne du Siècle d'Or, Grenoble : Éditions Jérôme Millon, 1993. 

- COVA, Anne, « Femmes et catholicisme social : trois mouvements nationaux d'initiative 
lyonnaise »,in Cent ans de catholicisme social à Lyon et en Rhône-Alpes, Paris, Éditions 
Ouvrières, 1992, pp. 307-322.  

- COVA Anne, « Féminismes et maternité entre les deux guerres en France. Les ambiguïtés et 
les divergences des féministes du passé », Les temps modernes, avril-mai 1997, n° 593, p. 49-
77. 

- COVA Anne, « Au service de l’Eglise, de la patrie et de la famille ». Femmes catholiques et 
maternité sous la Troisième république, L’Harmattan, 2000.  

- CRETE Liliane, Le protestantisme et les femmes, Aux origines de l'émancipation, Labor et 
Fides, 1999. 



 11/31

- CRISTIANI M., « La sainteté féminine du haut Moyen Age. Biographie et valeur », dans La 
fonction des saints dans le monde occidental (IIIe-XIIIe siècles) (coll. EFR 149), Rome, 1991, 
p. 385-446. 

- CURTIS Sarah A., L’enseignement au temps des congrégations. Le diocèse de Lyon (1801-
1905), Préface de Claude Langlois, Lyon : Presses Universitaires de Lyon, 2003. 281 p. 

- D’ALLAIRE Micheline, Vingt ans de crise chez les religieuses du Québec, 1960-1980, 
Montréal : Bergeron, 1983, 564 p. 

- D’ALLAIRE Micheline, Les communautés religieuses de Montréal, Montréal : Éditions du 
Méridien, 1997 et …. ; tome 1, Les communautés religieuses et l’assistance sociale à 
Montréal, 1659-1900, 168 p.  ; tome 2, Les communautés religieuses et l’éducation à 
Montréal, 1659-1900. 

- DALARUN Jacques, « Robert d'Arbrissel et les femmes », Annales E.S.C., XXIX, 1984, pp. 
1140-1160. 

- DALARUN Jacques, « Ève, Marie ou Madeleine? La dignité du corps féminin dans 
l'hagiographie médiévale (VIe-XIIe siècle) », Médiévales, VII, 1985, pp. 18-32. 

- DALARUN Jacques, L'Impossible Sainteté. La vie retrouvée de Robert d'Arbrissel (v.1045-
1116), fondateur de Fontevraud, Paris : Cerf, coll. « Cerf Histoire »,1985, 384 p. 

- DALARUN Jacques, Robert d’Arbrissel, fondateur de Fontevraud, Paris, Albin Michel, 1986, 
206 p. 

- DALARUN Jacques, « Regards de clercs », in DUBY Georges et PERROT Michèle 
(dir.), Histoire des femmes en Occident, tome 2 : Christiane KLAPISH-ZUBER (dir), Le 
Moyen-Âge, Plon, 1991, pp. 29-63. 

- DALARUN Jacques, « Hors des sentiers battus. Saintes femmes d'Italie aux XIIIe-XIVe 
siècles », in Jean Dufournet, André Joris et Pierre Toubert (dir.) Femmes, mariages, lignages, 
XIIe-XIVe siècles. Mélanges offerts à Georges Duby, Bruxelles, De Boeck Université 
(Bibliothèque du Moyen Âge, 1), 1992, pp. 79-102. 

- DALARUN Jacques, « La Madeleine dans l'Ouest de la France au tournant des XIe et XIIe 
siècles », in La Madeleine (VIIIe-XIIIe siècle), Rome, École française de Rome (= Mélanges 
de l’École française de Rome. Moyen Âge, CIV/1), 1992, pp. 71-119. 

- DALARUN Jacques, « Dieu changea de sexe, pour ainsi dire ». La féminisation du religieux 
au travers de l’hagiographie (XIIe-XIVe siècles), rapport de synthèse en vue de l’habilitation, 
dir. professeur Pierre Toubert, Paris-I, dact, 1994. 

- DALARUN Jacques, « Angèle de Foligno a-t-elle existé? », in « Alla Signorina ». Mélanges 
offerts à Noëlle de La Blanchardière, Rome, École française de Rome (Collection de l'École 
française de Rome, 204), 1995, pp. 59-97. 

- DALARUN Jacques, « Hagiographie et métaphore. Fonctionnalité des modèles féminins dans 
l'œuvre d'Hildebert de Lavardin », in Le culte des saints aux IXe-XIIIe siècles, Poitiers, 
Université de Poitiers-Centre d’études supérieures de civilisation médiévale (Civilisation 
médiévale, 1) , 1995, pp. 37-51. 

- DALARUN Jacques, François d’Assise : un passage. Femmes et féminité dans les écrits et les 
légendes franciscaines, Arles : Actes Sud, 1997. 

- DALARUN Jacques, « Argument e silentio. Les femmes et la religion », Clio, numéro 8-
1998, Georges Duby et l'histoire des femmes, [En ligne], mis en ligne le 03 juin 2005. URL : 
http://clio.revues.org/index315.html. Consulté le 04 novembre 2009. 

- DALARUN Jacques, Claire de Rimini. Entre sainteté et hérésie, Paris : Editions Payot et 
Rivages, 1999, 285 p. 

- DALARUN Jacques, Dieu changea de sexe, pour ainsi dire : La religion faite femme, XIe-
XVe siècle, Fayard, 2008. 

- DANYLEWYCZ Marta, « Une nouvelle complicité : féministes et religieuses à Montréal, 
1890-1925 » dans Marie LAVIGNE et Yolande PINARD (dir.), Travailleuses et féministes. 
Les femmes dans la société québécoise, Montréal, Boréal Express, 1983, p. 245-270. 

- DANYLEWYCZ Marta, Profession : religieuse. Un choix pour les Québécoises, 1840-1920, 
Montréal : éditions du Boréal, 1988, 247 p. (Edition originale : Toronto, 1987) 



 12/31

- DAUZET Dominique-Marie, La mystique bien tempérée. Ecriture féminine de l’expérience 
spirituelle (XIXe-XXe siècles), Paris, Cerf, 2006, 381 p. 

- DAVIAU Pierrette, en collaboration avec Jacynthe Fortin, Projets de femmes. Église en 
projet. Jalons d’analyse sociopastorale, Montréal : Éditions Paulines, 2000, 143 p. 

- DAVIE Grace et HERVIEU-LEGER Danièle (dir.), Identités religieuses en Europe, La 
Découverte, 1996. 

- DÉCURÉ Nicole, « Les femmes et la religion dans le roman policier féminin américain des 
années 1980 », Recherches féministes, vol. 3, n° 2, 1990, pp. 149-153. 

- DELCOURT M., « Le complexe de Diane dans l'hagiographie chrétienne », Revue de 
l'histoire des religions, Année 1958, Volume 153, Numéro 153-1, pp. 1-33. [Récits de 
travestissement masculin chez les saintes, dans les Acta Sanctorum et la Légende Dorée] 

- DELLA SUDDA Magali, « Elles ôtèrent leur voile pour que l’on ne puisse les voir. De la 
religieuse à l’apôtre féminin, les Filles de Marie (1826-1914) », in Christine CADOT, Bruno 
PERREAU, Eleni VARIKAS, Polysémie du voile, 2008. 

- DELLA SUDDA Magali, « La politique malgré elles. Mobilisations féminines catholiques en 
France et en Italie (1900-1914) », Revue française de science politique, "Passé et présent de la 
politisation", vol.60, n°1, p.37-60. 

- DELLA SUDDA Magali, « La charité et les affaires. Autour de la Ligue patriotique des 
Françaises (1900-1914) », Entreprises et histoire, Marie Chessel et Sandrine Nicourd (dir), 
"La gestion des associations à but non-lucratif", n°56, septembre 2009, p.10-29. 

- DELLA SUDDA Magali, « Les femmes catholiques à l’épreuve de la laïcité : La Ligue 
patriotique des Françaises ou la première mobilisation féminine de masse (1902-1914) », in 
Patrick Weil (dir.), Politiques de la laïcité au XXe siècle, Paris, PUF, 2007, pp.123-143. 

- DELLA SUDDA Magali, « La Ligue patriotique des Françaises et la condamnation de 
l’Action française (1926-1929). Une piste de recherche à la croisée de l’histoire religieuse et 
de l’histoire du genre », in Jacques Prévotat (dir.), Pie XI et la France, Rome, Ecole française 
de Rome, 2010. 

- DELLA SUDDA Magali, « L’internationale blanche. Naissance de la Fédération 
internationale des Ligues féminines catholiques (1910-1920) », in Diana Burgos (dir.), 
Femmes et stratégies transnationales XVIIIe-XXIe siècles, 2010. 

- DELOOZ Pierre, Sociologie et canonisations, La Haye : Martinus Nijhoff, 1969. [Notamment 
sur l’évolution comparée du nombre de canonisation de femmes et d’hommes et sur les 
raisons de la disparité au détriment des femmes].  

- DELUMEAU Jean (dir.), La religion de ma mère. Le rôle des femmes dans la transmission de 
la foi, Cerf, 1992 

- DELUMEAU Jean, ROCHE Daniel, Histoire des pères et de la paternité, Paris : Larousse, 
1990, réed. 2000. 

- DEMOUSTIER Adrien, « Homme et femmes aux origines des grands courants spirituels. Une 
constante dans l'histoire de l'Eglise », in Xavier LACROIX (éd.), Homme et femme. 
L'insaisissable différence, Le Cerf, 1993, pp. 151-160. 

- DENAULT Bernard et LEVESQUE Benoît, Eléments pour une sociologie des communautés 
religieuses au Québec, Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal / Sherbrooke, 
Université de Sherbrooke, 1975, 220 p. 

- DENIS Patrick et HABAY Régine, « Les enseignants de religion et les animateurs pastoraux : 
profils respectifs », in BORRAS Alphonse (dir.) Des laïcs en responsabilité pastorale ? 
Accueillir de nouveaux ministères, Paris Ed. du Cerf , 1998 

- DERMENJIAN Geneviève (dir.), Femmes, famille et action ouvrière. Pratiques et 
responsabilités féminines dans les mouvements familiaux populaires (1935-1958), Lille : Les 
Cahiers du Groupement pour la Recherche sur les Mouvements Familiaux, n° 6, 1991. 

- DERMIENCE Alice, « Femmes et pouvoir dans l’Eglise catholique 1889-1989 »,  in Luc 
Courtois, Jean-François PIROTTE et Françoise ROSART, Femmes et pouvoirs, Flux et reflux 
de l’émancipation féminine depuis un siècle, Université de Louvain, recueil des Travaux 
d’Histoire et de Philologie, Bruxelles : Ed. Nauwelaerts, 1992, pp. 115-129. 



 13/31

- DERMIENCE Alice, La « Question féminine » et l'Église catholique. Approches biblique, 
historique et théologique, Bruxelles : Peter Lang, coll. « Dieux, Hommes et Religions » Vol. 
11, 2008. 207 p. 

- DEROY-PINEAU Françoise, Marie de l’Incarnation, Marie Guyart, femme d’affaires, 
mystique, mère de la Nouvelle-France, 1599-1672, Paris : Éditions Robert Laffont, 1989, 
310 p. 

- DESROSIERS-BONIN Diane, « L'Epistre de Marie d'Ennetières et les dédicaces offertes à la 
famille royale avant 1540 », in J.-F. Gilmont & W. Kemp (dir.), Le Livre évangélique en 
français avant Calvin. Études originales, publications d'inédits, catalogues d'éditions 
anciennes, Brepols, éd. Turnhout, 2004, p.199-211.  

- D'HAENENS Albert, « Femmes excédentaires et vocation religieuse dans l'ancien diocèse de 
Liège lors de l'essor urbain (fin XII e - début XIII e siècle). Le cas d'Ide de Nivelles (1200-
1231) », dans Hommages à la Wallonie. Mélanges offerts à Maurice A. Arnould et Pierre 
Ruelle, Bruxelles : H. Hasquin, 1981, pp. 217-235.  

- DIEBOLT Evelyne, Les femmes dans l'action sanitaire, sociale et culturelle, 1901-2001. Les 
associations face aux institutions, Paris : Femmes et Associations, 2001, 371 p. Préfaces de 
Michelle Perrot et Émile Poulat.  

- DIEBOLT Evelyne et HOUDIARD Michel (dir.), Militer au XXe siècle. Femmes, féminisme, 
Églises et société. Dictionnaire biographique, Paris, 2009, 348 p. 

- DITTGEN Gérard, De la ligue à l'ACGF : tome I et II, Editions Action Catholique des 
Femmes, 1990. 

- DONEAUD Thérèse & GUERIN Christian, Les femmes agissent, le monde change: histoire 
inédite de l'Union féminine civique et sociale, Cerf, coll. « Histoire », 2005. 

- DONDERS Dirkje, La voix tenace des femmes. Rie Vendrik et la Commission pontificale sur 
la Femme dans la société et dans l’Église, Thèse de théologie, Nijmegen, 1997 

- DORNIC Isabelle, Hier ne meurt jamais. Vision et désillusion d’une quête identitaire féminine 
au Québec. "La Bonne Parole", organe de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, 1913-
1958, Thèse de doctorat (histoire), Québec, Université Laval, 2004. 

- DOWNS Laura Lee, « Comment faire appel à ‘l’instinct viril du garçon’ ? La pédagogie du 
jeu et la formation de l’enfant au masculin : Les Scouts de France, 1920-1940 », L’Eternel 
masculin, numéro spécial des Cahiers Masculin/Féminin de Lyon 2, n° 4, Presses 
Universitaires de Lyon, automne 2003, pp. 55-62. 

- DOWNS Laura Lee, Histoire des colonies de vacances de 1880 à nos jours, Paris : Perrin, 
2009. 

- DOWNS Laura Lee, L’Action sociale féminine du mouvement Croix de feu. La recomposition 
des politiques sociales de la droite française, 1934-1950. 

- DUBESSET Mathilde, « Les figures du féminin dans deux revues féminines, l’une catholique, 
l’autre protestante : la Femme dans la vie sociale et Jeunes Femmes, années 1950-1960 », Le 
Mouvement Social, janvier-mars 2002 

- DUBESSET Mathilde, Des femmes en mouvement, Catholiques et protestantes au XXème 
siècle, Grenoble : Cahiers de Meylan, 2000/2 

- DUBESSET Mathilde, « Féminin, féminisme chez Madeleine Delbrêl », Vie Sociale, 
n°3/2008-septembre, p.67-74. 

- DUBESSET Mathilde, SINGLES Donna, DUFOURT Renée et MARTIN-GRÜNENWALD 
Michelle, « Marie-Jeanne Bérère, théologienne catholique, et la question des femmes dans 
l'Eglise. », Clio, numéro 15-2002, Chrétiennes, [En ligne], mis en ligne le 19 mars 2003. 
URL : http://clio.revues.org/index97.html. Consulté le 04 novembre 2009. 

- DUBOIS Claude-Gilbert, « La Vierge et la Sorcière : une typologie de la femme imaginaire et 
son exploitation à l'époque des Réformes », Féminaire II, p.45-74. 

- DUBY George et DUBY Andrée, Les procès de Jeanne d’Arc, Paris, Gallimard, coll. 
« Archives », 1973. 

- DUBY George, Le chevalier, la femme et le prêtre : le mariage dans la France féodale, Paris : 
Hachette – Littérature générale, coll. « La force des idées », 1981, 315 p. 



 14/31

- DUBY George, Mâle Moyen-Âge. De l’amour et autres essais, Paris, Flammarion, 1988. 
[Réunion d’essais parus entre 1967 et 1986] 

- DUBY George, Dames du XII e siècle, trois volumes, Paris : Gallimard, 1995-1996. T. I 
Héloïse, Aliénor, Iseut et quelques autres. T. II Le souvenir des aïeules. T. III Ève et les 
prêtres.  

- DUBY Georges et PERROT Michèle (dir.), Histoire des femmes en Occident, tome 2 : 
Christiane KLAPISH-ZUBER (dir), Le Moyen-Âge, Plon, 1991 

- DUCHENE Roger, « La Conversion de Mme de La Fayette », in L'Intelligence du passé : les 
faits, l'écriture, le sens, Mélanges offerts à Jean Lafond, 1988, p.303-310. 

- DUCHENE Roger, « La Théologie expliquée aux dames », Cahiers de Littérature du XVIIe 
siècle, 1984 : « Hommage à René Fromilhague », p.149-162.  

- DUCHENE Roger, « Images de la vie religieuse à Aix au XVIIe siècle dans les lettres d'une 
Parisienne » [Mme de Sévigné], Provence Historique, 90, 1972, p.341-351. 

- DUFOURCQ Elisabeth,  Les congrégations religieuses féminines hors d'Europe de Richelieu 
à nos jours. Histoire naturelle d'une diaspora, 4 vol., Paris : Librairie de l'Inde, 1991. 

- DUFOURCQ Elisabeth, Les aventurières de Dieu : trois siècles d’histoire missionnaire 
française, Paris : Jean-Claude Lattès, coll. « Les traversées de l’histoire », 1993, 543 p. 

- DUFOURNAUD Nicole, « Les femmes face aux mutations sociales, économiques, politiques, 
religieuses et juridiques dans le duché de Bretagne au XVIe siècle», in J. SINCLIVIER (dir.), 
Le Genre face aux mutations, du Moyen Age au XXe siècle, Rennes : Presses universitaires de 
Rennes, 2003. 

- DULAC Liliane, « Littérature et dévotion : À propos des Heures de contemplacion sur la 
Passion de Nostre Seigneur de Christine de Pizan », in J.-C. Faucon, A. Labbé & D. Quéruel 
(dir.), Miscellanea mediaevalia, Mélanges offerts à Philippe Ménard, Paris : H. Champion, 
1998, t. I, pp. 475-484.  

- DULAC Liliane, « Un écrit militant de Christine de Pizan : le Ditié de Jehanne d'Arc », in 
Aspects of female existence. The St. Gertrud Symposium « Women in the Middle Ages », 
Copenhague : Gyldendal, 1980, p.115-134. 

- DULAC Liliane, « Inspiration mystique et savoir politique : les conseils aux veuves chez 
Francesco da Barberino et chez Christine de Pizan », in Mélanges à la mémoire de Franco 
Simone, Genève, Slatkine, 1980, t.1, p.113-141. 

- DUMAIS Monique, La mère dans la société québécoise. Etude éthique d’un modèle à partir 
de deux journaux féministes : « La bonne parole » (1913-1958) et « Les têtes de pioche » 
(1976-1979), Ottawa : Institut canadien de recherches pour l’avancement de la femme 
(ICRAF), coll. « Les documents de l’ICRAF », n° 5, 1983 

- DUMAIS Monique, « Synergie : Femmes et religion au Québec depuis 1970 », 
Religiologiques, n°11, printemps 1995, pp. 51-64. [En ligne] URL : 
http://www.religiologiques.uqam.ca/no11/synergie.PDF 

- DUMAIS Monique, ROY Marie-Andrée, (dir.), Souffles de femmes : lectures féministes de la 
religion, Montréal : Editions Paulines / Paris, Médiapaul, 1989, 239 p. [En annexe, des 
documents qui expriment les principales revendications des femmes dans l’Eglise depuis 
1971.] 

- DUMONS Bruno, Les Dames de la Ligue des Femmes françaises (1901-1914), Paris, Éditions 
du Cerf, 2006, 528 p. 

- DUMONS Bruno, « Résistances des Ligues féminines Catholiques à l’idée Laïque », in 
ROCHEFORT Florence (dir.), Le pouvoir du genre, Laïcités et religions, 1905-2005, Presses 
Universitaires du Mirail, coll. Le Temps du Genre, 2007, pp. 83-97. 

- DUMONT Micheline, « Vocation religieuse et condition féminine » in LAVIGNE Marie et 
PINARD Yolande (dir.), Travailleuses et féministes. Les femmes dans la société québécoise, 
Montréal, Boréal Express, 1983, pp. 271-292. 

- DUMONT Micheline, Les religieuses sont-elles féministes ?, Montréal, Bellarmin, 1995 
- DUMONT Micheline et FAHMY-EID Nadia (dir.), Les couventines : l’éducation des filles au 

Québec dans les congrégations religieuses enseignantes, 1840-1960, Montréal : Editions du 
Boréal Express, 1986, 318 p. 



 15/31

- DUMONT Micheline, « Du féminin au féminisme : l'exemple québécois reconsidéré », CLIO. 
Histoire, femmes et sociétés [En ligne], 6 | 1997. URL : http://clio.revues.org/index388.html 
[A propos des Cercles de Fermières et des Yvettes] 

- DUMONT Micheline, Le féminisme québécois raconté à Camille, éditions du Remue-
Ménage, Montréal, 2008 

- DUMONT-JOHNSON Micheline, « Les communautés religieuses et la condition féminine » 
dans Recherches sociographiques, vol. XIX, n° 1, janvier-avril 1978, p. 79-102. 

- DUNN-LARDEAU Brenda, « Archaïsme et modernité de la figure de la pécheresse et de la 
pénitente dans Le Miroir de l'âme pécheresse de Marguerite de Navarre », Folia Literaria 
(Lodz) , 38, 1997 : « Marguerite de Navarre », p.21-34. 

- DUNN-LARDEAU Brenda, « La Beauté dans Le miroir de Jhesus Christ crucifié de 
Marguerite de Navarre », Carrefour,17-2, 1995, p.67-85 . 

- DUPRIEZ Flore, La condition féminine et les pères de l’Eglise latine, Montréal : Editions 
Paulines / Paris : Apostolat des éditions, coll. « Notre temps », n° 22, 1982, 194 p. 

- EJARQUE Pascale, Ecrire la clôture conventuelle. Réalités féminines, rêveries masculines 
dans La Vie de Marianne de Marivaux, Paris : Honoré Champion, coll. « Les Dix-huitièmes 
siècles », 2009, 360 p. 

- EPINEY-BURGARD G. et ZUM BRUNN E., Femmes Troubadours de Dieu, Turnhout, 1988 
- FAURE Olivier, « Les religieuses dans les petits hôpitaux en France au XIXe siècle » in 

Jacqueline LALOUETTE et alii, (dir.), L’hôpital entre religion et laïcité du Moyen-Age à nos 
jours, Paris, Letouzey et Asné, 2006, p. 59-72. 

- FAVIER Anthony, « Des religieuses féministes dans les années 68 ? », Clio, numéro 29-2009, 
68’, révolutions dans le genre ?, [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2009. URL : 
http://clio.revues.org/index9194.html. Consulté le 07 septembre 2009. 

- FAYET-SCRIBE Sylvie, Associations féminines et catholicisme. De la charité à l'action 
sociale, XIXe-XXe siècles, Paris, Les Editions ouvrières, 1990 

- FERGUSON Gary, « Le chapelet et la plume, ou quand la religieuse se fait écrivain : le cas du 
prieuré de Poissy (1562-1621) », Nouvelle Revue du Seizième Siècle, 19, 2, 2001, p.83-99. 

- FLANDRIN Jean-Louis, L’Église et le contrôle des naissances, Paris : Flammarion, 1970, 
réed. 2006. 

- FLANDRIN Jean-Louis, Le sexe et l’Occident. Evolution des attitudes et des comportements, 
Paris : Le Seuil, 1981, 380 p. [Ouvrage important sur la question] 

- FOLZ R., Les saintes reines du Moyen Age (VIe-XIIe siècle), Bruxelles, 1992. 
- FONAY WEMPLE Suzanne, « Les traditions romaine, germanique et chrétienne », in DUBY 

Georges et PERROT Michèle (dir.), Histoire des femmes en Occident, tome 2 : Christiane 
KLAPISH-ZUBER (dir), Le Moyen-Âge, Plon, 1991, pp. 223-263. [Femmes laïques, 
religieuses, diaconesses, femmes de prêtres, érudites et artistes] 

- FOEHR-JANSSENS Yasmina, « L'antihéroïne est la sainte : à propos de la vie de sainte Marie 
l'égyptienne. I : la prostituée repentie : une figure fascinante, un récit vide. II : Rédemption et 
travail poétique dans la Vie de sainte marie l'Egyptienne de Rutebeuf », Pris-Ma, XV/2, 1999, 
pp.273-281 et XVI/1, 2000, p.47-59. 

- FONTETTE, Micheline Pontenay de, Les religieuses à l'âge classique du droit canon. 
Recherches sur les structures juridiques des branches féminines des ordres, Paris, Librairie 
philosophie Jean Vrin, coll. « Bibliothèque de la Société d’histoire ecclésiastique », 1967, 170 
p. 

- FOUILLOUX Etienne, « Femmes et catholicisme dans le France contemporaine », CLIO, 
Histoire, Femmes et Sociétés, n° 2,1995. 

- FRANKE Edith, « Dieu au féminin, dans l’Allemagne d’aujourd’hui », CLIO, Histoire, 
Femmes et Sociétés, n° 15-2002, pp. 85-101. 

- FRUGONI Chiara, « L’iconographie de la femme au cours des Xe-XIIe siècles », in Cahiers 
de civilisation médiévale : Xe-XIIe siècle, tome XX, Poitiers : Université de Poitiers, Centre 
d’études supérieures de civilisation médiévale, 1977, pp. 177-188. 



 16/31

- FRUGONI Chiara, « La femme imaginée », in DUBY Georges et PERROT Michèle 
(dir.), Histoire des femmes en Occident, tome 2 : Christiane KLAPISH-ZUBER (dir), Le 
Moyen-Âge, Plon, 1991, pp. 425-520. Illustrations. 

- GAUDEMET Jean, Le mariage en Occident. Les mœurs et le droit, Paris : Cerf, 1987, 520 p. 
- GAUVARD Claude, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du 

Moyen Âge, Paris : Publications de la Sorbonne, 1991, chap. 7 : « Homme et Femme », et 13 : 
« Le couple ». 

- GERIN Paul, « Louise Van den Plas et les débuts du “Féminisme chrétien de Belgique” », 
Revue Belge d’Histoire Contemporaine, 1969, n°2, 254-275. 

- GIARD Jean, Cinquante ans aux frontières de l'Église. De la Mission de France aux Équipes 
d'Ivry, Paris : L'Harmattan, 1995. 

- GIBSON Ralph, « Le catholicisme et les femmes en France au XIXe siècle », Revue d'histoire 
de l'Église de France, LXXIX, 1993, pp.63-93. 

- GILSON Etienne, Héloïse et Abélard, Paris : J. Vrin, 1938. 
- GIORGIO (de) Michela, « La bonne catholique », in FRAISSE Geneviève et PERROT 

Michelle (dir), Le XXe siècle, vol. 4 de DUBY Georges et PERROT Michèle (dir.), Histoire 
des femmes en Occident, Tome V : Plon, 1991, pp. 169-197. 

- GODINEAU Dominique, «  La voix d'une Caille : une martyre huguenote au XVIèmesiècle, 
d'après l'Histoire des martyrs de Jean Crespin », Clio, numéro 15-2002, Chrétiennes, [En 
ligne], mis en ligne le 17 juin 2008. URL : http://clio.revues.org/index93.html. Consulté le 04 
novembre 2009. 

- GRANDJEAN Michel, « Antiesclavagisme et féminisme. Le combat théologique des soeurs 
Grimké aux Etats-Unis dans les années 1830 », Etudes théologiques et religieuses, Tome 83, 
n° 3,  2008. 

- GRYSON Roger, Le ministère des femmes dans l’Église ancienne, Gembloux, Duculot, 1972 
[Ouvrage essentiel] 

- GRYSON Roger, « L’Ordination des Diaconesses d’après les Constitutions Apostoliques », 
MSR n° 31, 1974, pp. 41-45. 

- GUEULETTE Jean-Marie, Ces femmes qui étaient mes sœurs… Vie du Père Lataste, apôtre 
des prisons, Paris, Cerf, 2008, 333 p. 

- GUILHEM Claire, « L’inquisition et la dévaluation des discours féminins », in BENNASSAR 
Bartolomé, L’inquisition espagnole, Paris, 1979, pp. 193-236. 

- HAMBURGER Jeffrey F., Peindre au couvent. La culture visuelle d'un couvent médiéval, 
traduit de l'anglais par Catherine BÉDARD et Daniel ARASSE, Paris : Gérard Monfort, 2000, 
252 p., 12 pl. coul., 117 fig. [dessins réalisés au XV  e - XVI  e siècle par une religieuse de 
l'abbaye Sainte-Walburge d'Eichstätt (Franconie) pour ses compagnes] 

- HASENHOR Geneviève, « La vie quotidienne des femmes vue par l’Eglise : l’enseignement 
des “Journées chrétiennes” de la fin du Moyen-Âge » in Frau und Spätmittelalterlicher Alltag, 
Vienne : Verlag der Österreichischen Akademia der Wissenschaften, Philosophich-Historische 
Klasse, Sitzungsberichte, 473. 1986, pp. 19-101. 

- HÉBERT Karine, « Une organisation maternaliste au Québec : la Fédération nationale Saint-
Jean-Baptiste et la bataille pour le vote des femmes ». Revue d’histoire de l’Amérique 
française, vol. 52, no 3 (hiver 1999), p. 315-344. 

- HEBERT Karine, « Le maternalisme, une solution féminine à la Crise ? La réponse de la 
Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste », Bulletin d’histoire politique, vol. 9, no 2 
(printemps 2001), p. 52-62. 

- HEITZ-MULLER A.-M., « L’ouverture du ministère pastoral aux femmes dans les Églises 
protestantes d’Alsace et de Lorraine », Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses, n° 83, 
2003, pp. 301-323. [L’argumentation des débats théologiques] 

- HENNEAU Marie-Élisabeth, Trois siècles de vie monacale à l'abbaye cistercienne de la 
Vigne Notre-Dame à Vivegnis, XVIe-XVIIIe s., numéro spécial des Documents herstaliens 
(Herstal), n° 6, 1981. 

- HENNEAU Marie-Élisabeth, Les Cisterciennes du pays mosan, moniales et vie contemplative 
à l'époque moderne, Bruxelles/Rome, Institut historique belge de Rome / Brepols, 1990. 



 17/31

- HENNEAU Marie-Élisabeth, « Religieuses et pouvoir épiscopal au pays de Liège à l'époque 
moderne », in Moines et monastères dans les sociétés de rite grec et latin, École pratique des 
hautes études, Genève, Droz, 1996, p.459-473. 

- HENNEAU Marie-Élisabeth, « La femme dans et face à l'Église chrétienne et son univers 
masculin», in Actes du colloque sur les études féministes en Belgique, Bruxelles, Sophia, 
1997, p.82-85.  

- HENNEAU Marie-Élisabeth, « Guillaume de Saint-Thierry et la femme», in Signy l'abbaye, 
du terroir ardennais à l'Europe cistercienne : au carrefour des chemins et des hommes. Actes 
du Colloque de Signy (sept. 1998), 2000, p.505-516. 

- HENNEAU Marie-Élisabeth, « Entre stalle et prie-Dieu : la religieuse liégeoise en prière », 
Revue de l'histoire des religions, Année 2000, Volume 217, Numéro 217-3, pp. 327-344. 

- HENNEAU Marie-Élisabeth et BARRIERE Bernadette (dir.) et la collaboration d'Armelle 
Bonis, Sylvie Dechavanne et Monique Wabont, Cîteaux et les femmes, Paris, Créaphis, 2001. 

- HENNEAU Marie-Élisabeth, Des voiles dans la ville. Vie religieuse au féminin, Archives 
générales du Royaume, Centre national d'Histoire religieuse. 

- HENNEAU Marie-Élisabeth, « Écritures masculines d'un héroïsme au féminin: portrait 
moderne d'une mystique médiévale», in M. COTTRET (dir.), L'Héroïsme chrétien au féminin, 
actes de la journée d'études (Universités de Paris X, Paris XIII, VersaillesSt-Quentin), Port-
Royal des Champs, 5 juin 2004. 

- HENNEAU Marie-Élisabeth (dir.), Les Femmes et la religion à l'époque moderne, série « 
synthèses et documents », 2007. 

- HENNEAU Marie-Élisabeth, « Femmes en quête de rôles dans l'histoire du salut : biographies 
de religieuses et religieuses biographes », in J.-Cl. ARNOULD & S. STEINBERG (dir.), Les 
Femmes et l'écriture de l'histoire. 1400-1800, Mont-Saint-Aignan, PU de Rouen et du Havre, 
2008. 

- HENNEAU Marie-Élisabeth, BOULVAIN Sylvie, RICORDEAU Jean-Yves, Plumes 
féminines au service de l'histoire [éditions de chroniques de couvents féminins liégeois], 
Archives générales du Royaume / Centre national d'Histoire religieuse, 2 vol 

- HILAIRE Yves-Marie, « Saintes contemplatives et intelligence de la foi au XXe siècle : 
Thérèse de Lisieux, Elisabeth Cattez, Edith Stein, Adrienne von Speyr », in Gérard CHOLVY 
(actes réunis par), La sainteté, Centre Régional d'histoire des mentalités, Université Paul 
Valéry, Montpellier, 1999, p. 333-346. 

- HOUDARD Sophie, « Des fausses saintes aux spirituelles à la mode : les signes suspects de la 
mystique », XVIIe siècle, n° 200, juillet-septembre, 1998. 

- HOURS Bernard (dir.), Carmes et carmélites en France du XVIIe siècle à nos jours, Paris : 
Cerf, 2001. 

- HUCHET Jean-Charles, L’amour dit courtois. La « Fin’amors » chez les premiers 
troubadours, Toulouse : Privat, 1987, 226 p. 

- HUOT Giselle, Une femme au séminaire : Marie de la Charité (1852-1920), fondatrice de la 
première communauté dominicaine au Canada (1887), préface de Benoît Lacroix, o.p., 
Montréal : Editions Bellarmin, 1987, 525 p. 

- IOGNA-PRAT Dominique, « La Madeleine du Sermo in veneratione sanctae Mariae 
Magdalenae attribué à Odon de Cluny », dans La Madeleine (VIIIe-XIIIe siècle), Rome, École 
française de Rome (= Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Age, CIV/1), 1992, pp. 
37-70. 

- IOGNA-PRAT Dominique, PALAZZO Éric, RUSSO Daniel (Études réunies par, Marie. Le 
culte de la Vierge dans la société médiévale, Paris : Beauchesne, 1996. 

- JEAN Marguerite (sœur SCIM), Evolution des communautés religieuses de femmes au 
Canada de 1639 à nos jours, Montréal : éditions Fides, 1977. 

- JEAN Michèle, « Féminisme et religion au Québec, 1900-1978 » dans Élizabeth J. LACELLE 
(dir.), La femme et la religion au Canada français, Montréal, Éditions Bellarmin, 1979, p. 33-
42. 

- JENSEN Anne, Femmes des premiers siècles chrétiens, avec la collaboration de Livia 
Neureiter, version française par Gérard Poupon,  Bern : Peter Lang, coll. « Traditio christiana, 



 18/31

Thèmes et documents patristiques », 2002. [L’auteure, professeure à Graz, s’attache à 
reconstituer, pour l’Église de l’aire hellénistique, la réalité vécue par les femmes dans l’Église 
des premiers siècles.] 

- JOHNSON Penelope D., « La théorie de la clôture et l'activité réelle des moniales françaises 
du XI e au XIII e siècle », dans Les religieuses dans le cloître et dans le monde, 1994, pp. 491-
505.  

- JONCHERAY Jean, « Les Laïcs animateurs en pastorale. Un état des lieux », Documents-
Episcopat, n° 4, mars 1997, pp. 1 à 10. 

- JULLIEN Christelle, « Aux temps des disciples des apôtres. Les sabbatiens d'Édesse », Revue 
de l'histoire des religions, Année 2001, Volume 218, Numéro 218-2, pp. 155-170. [Ordination 
épiscopale d’une femme] 

- JUTEAU Danielle et LAURIN Nicole, « L’évolution des formes de l’appropriation  des 
femmes : des religieuses au “mères-porteuses” », in La Revue canadienne de sociologie et 
d’anthropologie (RSCA), Toronto : University of Toronto Press, vol. 25, n° 2, mai 1988, pp. 
183-207. 

- JUTEAU Danielle et LAURIN Nicole, Un métier et une vocation. Le travail des religieuses 
au Québec de 1901 à 1971, Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 1997, 194 p. 

- JUTEAU-LEE Danielle, « Les religieuses du Québec : leur influence sur la vie professionnelle 
des femmes, 1908-1954 », Atlantis, vol. 5, n° 2, 1980, pp. 22-32. 

- KAESTLI J.- D., « Les Actes Apocryphes et la reconstitution de l'histoire des femmes dans le 
Christianisme ancien », Foi et Vie, n° 5, sept. 1989. 

- KÄPPELI Anne-Marie, Le féminisme protestant de la Suisse romande à la fin du XIXème et 
au début du XXème siècle, thèse, Paris VII, 1987, 403 p. 

- KÄPPLI Anne-Marie, Sublime croisade. Ethique et politique du féminisme protestant 1875-
1928, Zoe, Genève, 1990 

- KARLSSON Britt-Marie, « Sagesse Divine et Folie Humaine : Étude sur les structures 
antithétiques dans l'Heptaméron de Marguerite de Navarre » : Sixteenth Century Journal, 
XXXIII-3, 2002, p.856-858. 

- KELEN Jacqueline, « La libre amour des Béguines », Notre Histoire, n° 174, fév. 2000, pp. 
45-49. 

- KENNEDY Angus et STEEL J., « L'esprit et l'épée ou la résistance au féminin : Christine de 
Pizan, Jeanne d'Arc et Edith Thomas », in L. Dulac & B. Ribémont (dir.), Une Femme de 
lettres au Moyen age. Études autour de Christine de Pizan, Orléans : Paradigme, 1995, p.495-
508. 

- KEYMOLEN Denise, Victoire Cappe. 1886-1927 : une vie chrétienne, sociale, féministe, 
Presses universitaires de Louvain : Bruylant-Academia, 2001 

- KLAPISCH-ZUBER Ch., « Masculin/Féminin », dans Jacques Le Goff et Jean-Claude 
Schmitt (dir.), Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, Paris, Fayard, 1999, p. 656. 

- KNIBIEHLER Yvonne et FOUQUET Catherine, Histoire des mères du Moyen Âge à nos 
jours, Paris : Montalba, 1980. 

- KOEHLER Théodore « Marie (Vierge). III. Du Moyen-Âge aux temps modernes » in RAYEZ 
André et al. (dir.), Dictionnaire de spiritualité : ascétique et mystique, doctrine et histoire, 
Paris : Beauchesne, tome X, 1980, col. 440-459. 

- KRUMENACKER Yves, « Promouvoir l’allaitement maternel à Lyon au XVIIIe siècle », 
Chrétiens et Sociétés. Documents et Mémoires (Lyon), n° 4, 2006 : « Enfance, assistance et 
religions »), pp.259-273. 

- KRUMENACKER Yves, « Marie Huber, une théologienne entre piétisme et Lumières », in H. 
Bost & Cl. Lauriol (dir.), Refuge et Désert. L’évolution théologique des huguenots de la 
Révocation à la Révolution française, Paris : Honoré Champion, 2003, pp. 99-115. 

- KRUMENACKER Yves, « L’évolution du concept de conscience chez Marie Huber », XVIIIe 
siècle, 2002, pp.225-237. 

- LACELLE Élizabeth J. (dir.), La femme et la religion au Canada français : un fait socio-
culturel. Perspectives et enjeux…, Montréal : Éditions Bellarmin, coll. « Femmes et 
religions », n° 1, 1979, 232 p. 



 19/31

- LACELLE Élisabeth J., « Le mouvement des femmes dans le christianisme récent : d’une 
église éclatée à une foi en éclatement », in LACELLE E.J. et POTVIN T.R. (dir.), 
L’expérience comme lieu théologique. (Discussions actuelles), Montréal : Editions Fides, coll. 
« Héritage et projet », secteur Foi chrétienne, n° 26, 266 p., pp. 44-73. [Actes du congrès de la 
Société canadienne de théologie, Montréal, octobre 1981]. 

- LACELLE Élisabeth J., « Le mouvement des femmes dans les Églises nord-américaines et ses 
enjeux », Études, novembre 1985 (363/5) 

- LA CHARITE Claude, « L'Instruction pour les jeunes dames de Marie de Romieu: la femme 
machiavélienne comme contre-modèle de la femme chrétienne et de la donna di palazzo», 
Franco-Italica, 15-16, 1999, p.65-85. 

- LAFORTUNE Agathe, « Rapports sociaux de sexe et marginalisation des femmes dans 
l’Eglise » in CARON Anita (dir.), Femmes et pouvoir dans l'Église, Montréal, VLB Éditeur, 
1991, pp. 161-180. 

- LAMBIN Rosine, Femmes de paix. La coexistence religieuse et les dames de la noblesse en 
France. 1520-1630, Paris : L'Harmattan, coll. « Logiques historiques », 2003. 

- LAMOUREUX, Jocelyne, Michèle GÉLINAS et Katy TARI, Femmes en mouvement. 
Trajectoires de l’Association féminine d’éducation et d’action sociale, Montréal : Boréal / 
Paris : Seuil, 1993 

- LANGLOIS Claude, Le catholicisme au féminin : les congrégations françaises à supérieure 
générale au XIXe siècle, Cerf, 1984. 

- LANGLOIS Claude, « Féminisation du catholicisme », in Jacques LE GOFF et R. REMOND 
(dir.),  Histoire de la France religieuse, T. 3 : Du roi très chrétien à la laïcité républicaine. 
Paris : Eds du Seuil, 1991. 

- LANGLOIS Claude, « Toujours plus pratiquantes ». La permanence du dimorphisme sexuel 
dans le catholicisme français contemporain », Clio, numéro 2-1995, Femmes et Religions, [En 
ligne]. URL : http://clio.revues.org/index533.html. Consulté le 29 octobre 2009. 

- LANGLOIS Claude, Le crime d’Onan. Le discours catholique sur la limitation des naissances 
(1816-1930), Paris, Les Belles Lettres, 2005, 502 p. 

- LAPORTE Jean-Pierre, «La reine Bathilde ou l'ascension sociale d'une esclave», dans 
ROUCHE Michel et HEUCLIN Jeanne (éd.), La femme au Moyen Âge, Maubeuge, éd. Ville 
de Maubeuge, diff. J. Touzot, 1992, p.147-169. 

- LAQUEUR Thomas, La fabrique du sexe : essai sur le corps et le genre en Occident, Trad. de 
l’anglais par Michel Gautier, Paris : Gallimard, 1992. (édition originale : Cambridge, 1990) 
[Ouvrage important] 

- LAURIN Nicole, JUTEAU Danielle et DUCHESNE Lorraine, A la recherche d’un monde 
oublié : les communautés religieuses de femmes au Québec de 1900 à 1970, Montréal : Le 
Jour éditeur, 1991, 431 p. 

- LAURIN-FRENETTE Nicole et FAHMY-EID Nadia, « Femmes et Eglise au Québec : 
éléments pour une interprétation socio-historique » in CARON Anita (dir.), Femmes et 
pouvoir dans l'Église, Montréal, VLB Éditeur, coll. « Etudes québécoises », n° 19, 1991, pp. 
37-62. 

- LAUTMAN F. (éd), Ni Eve ni Marie. Luttes et incertitudes des héritières de la Bible, Paris, 
Ed. Labor et Fides, 1997 [Important état des lieux sur les recherches conduites en sociologie et 
en histoire] 

- LAUWERS Michel et SIMONS Walter, Béguins et béguines à Tournai au Bas Moyen Age. 
Les communautés béguinales à Tournai du XIII e au XV e siècle, Tournai-Louvain-la-Neuve, 
1988  

- LAUWERS Michel, « Expérience béguinale et récit hagiographique. A propos de la Vita 
Mariae Oigniacensis de Jacques de Vitry (vers 1215) », dans Journal des Savants, 1989, pp. 
61-103.  

- LAUWERS Michel, « Paroles de femmes, sainteté féminine. L'Église du XIII e siècle face aux 
béguines », dans La critique historique à l'épreuve. Liber discipulorum Jacques Paquet, sous 
la dir. de Gaston Braive et Jean-Marie Cauchies, (Publications des Facultés universitaires 
Saint-Louis. Travaux et Recherches, 17), Bruxelles, 1989, pp. 99-115.  



 20/31

- LAUWERS Michel, « Entre béguinisme et mysticisme. La Vie de Marie d'Oignies († 1213) de 
Jacques de Vitry, ou la définition d'une sainteté féminine au XIII e siècle », dans Ons 
Geestelijk Erf, t. 66, 1992, pp. 46-70.  

- LAUWERS Michel, « Noli me tangere. Marie Madeleine, Marie d’Oignies et les pénitentes du 
XIIIe siècle », dans La Madeleine (VIIIe-XIIIe siècle), Rome, École française de Rome (= 
Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, CIV/1), 1992, pp. 209-268. 

- LAUWERS Michel, « L'institution et le genre. À propos de l'accès des femmes au sacré dans 
l'Occident médiéval », Clio, numéro 2-1995, Femmes et Religions, [En ligne], URL : 
http://clio.revues.org/index497.html. Consulté le 04 novembre 2009. 

- LAVIGNE Marie et PINARD Yolande (dir.), Travailleuses et féministes. Les femmes dans la 
société québécoise, Montréal, Boréal Express, coll. « Etudes d’histoire du Québec »,1983 

- LAVIGNE Marie, PINARD Yolande et STODDART Jennifer, « La Fédération nationale 
Saint-Jean-Baptiste et les revendications féministes au début du 20e siècle» dans LAVIGNE 
Marie et PINARD Yolande (dir.) Travailleuses et féministes. Les femmes dans la société 
québécoise, Montréal, Boréal Express, 1983. p. 199-216. 

- LAZARD Madeleine, « Deux soeurs ennemies, Marie Dentière et Jeanne de Jussie : la 
Réforme dans les couvents de femmes à Genève », in B.Chevalier & R.Sauzet (dir.), Les 
Réformes : enracinement socio-culturel, Paris : Éditions de la Maisnie, 1985, p.239-249. 

- LE BRUN Jacques, « Rêves de religieuses. Le désir, la mort et le temps », Revue des Sciences 
humaines, 211, 1988, p.28-45. 

- LE BRUN Jacques, « Mutations de la notion de martyre au XVIIe siècle d'après les 
biographies spirituelles féminines », Problèmes d'histoire du christianisme (Éditions de l'U. de 
Bruxelles), n° 19, 1989 («Sainteté et martyre dans les religions du livre»), p.77-90. 

- LE BRUN Jacques, « Mme Guyon et la Bible », in Madame Guyon. Rencontres autour de la 
vie et l'oeuvre (Thonon, sept. 1996), Grenoble : Jérôme Millon, 1997, p.63-82. 

- LE BRUN Jacques, La Jouissance et le trouble. Recherches sur la littérature chrétienne de 
l'âge classique, Genève, Droz, 2004. 

- LE BRUN Jacques, « Les discours de la stigmatisation au XVIIe siècle », Les Cahiers de 
l'Herne, 75, 2001 : « Stigmates », p.103-118. 

- LE BRUN Jacques, « Présupposés théoriques de la lecture mystique de la Bible. L'exemple de 
La Sainte Bible de Mme Guyon », Revue de théologie et de philosophie, n° 133-III, 2001, 
pp.287-302. 

- LE BRUN Jacques, « Les biographies spirituelles françaises du XVIIe siècle. Écriture 
féminine ? Ecriture mystique ? », Quaderni del dipartimento di scienze storiche, 
antropologiche, geografiche, n° 21, giugno 1992 : « Experienza religiosa e scritture femminili 
tra medioevo ed età moderna », p. 135-151. 

- LE BRUN Jacques, « Mutations de la notion de martyre au XVIIe siècle d'après les 
biographies spirituelles féminines », Problèmes d'histoire du christianisme (Éditions de l'U. de 
Bruxelles), n° 19, 1989 : « Sainteté et martyre dans les religions du livre », pp.77-90. 

- LE BRUN Jacques, « Cancer serpit. Recherches sur la représentation du cancer dans les 
biographies spirituelles féminines du XVIIe siècle », Sciences sociales et santé, II, 2, juin 
1984 : « Érès », p.9-31. 

- LE BRUN Jacques, « L'institution et le corps, lieux de la mémoire, d'après les biographies 
spirituelles féminines du XVIIe siècle », Corps écrit (PUF), 11, 1984 : « La Mémoire », 
p.111-121. 

- LE BRUN Jacques, « Conversion et continuité intérieures dans les biographies spirituelles 
françaises du XVIIe siècle », in La Conversion au XVIIe siècle, Marseille : C.M.R. 17, 1982, 
p.317-335. 

- LE BRUN-GOUANVIC Claire, « Traduction et inquisition : le Mirouer des simples ames de 
Marguerite Porete », in J.-P. Beaulieu (dir.), D'une écriture à l'autre. Les femmes et la 
traduction sous L'Ancien Régime, Ottawa : PU d'Ottawa, 2003. 

- LE BRUN-GOUANVIC Claire, « Spécificités de l'écriture féminine médiévale : le récit 
hagiographique », in M.-L. Girou-Swiderki (dir.), À la découverte des terræ incognitæ de 
l'écriture féminine d'antan, Ottawa, Éditions Legas, 2003, p.11-26. 



 21/31

- LE BRUN-GOUANVIC Claire, « Le lexique de la felicitas chez Christine de Pizan », in B. 
Dunn-Lardeau (dir.), Memini, VI, 2002 : « Des deux félicités, céleste et terrestre, au Moyen 
Âge et à la Renaissance », p.103-127. 

- LE BRUN-GOUANVIC Claire, « Christine de Pizan et l'édification de la cité éternelle », 
Études françaises, 37, 1, 2001 : « La construction de l'Éternité », p.51-65. 

- LECLERCQ Dom Jean, « Saint Bernard et la dévotion mariale envers Marie », Revue 
d’ascétique et de mystique, n° 30, 1954, pp. 361-375. 

- LECLERCQ Dom Jean, Le mariage vu par les moines au XIIe siècle, Paris : Cerf, 1983, 160 
p. 

- LECLERCQ Jean, « Rôle et pouvoir des épouses au Moyen Age », dans ROUCHE Michel et 
HEUCLIN J.,  La femme au Moyen Age, Maubeuge, 1990, Maubeuge, 1990. 

- LECLERCQ Jean, « Boniface VIII et la clôture des moniales », dans Papauté, monachisme et 
théories politiques. Mélanges M. Pacaut, Lyon, 1994, pp. 273-277.  

- LEFEVRE Yves, « La femme du Moyen-Âge en France, dans la vie littéraire et spirituelle », 
in GRIMAL Pierre (dir.), Histoire mondiale de la femme, tome II : L’Occident, des Celtes à la 
Renaissance, Paris : Nouvelle librairie de France, 1966, pp. 79-134. 

- LE JAN Régine, Femmes, pouvoir et société dans le haut Moyen Âge, Paris, Picard, 2001. 
- LELY Sandrine, « La controverse religieuse dans les traités féministes de Poullain de la Barre 

», in R. Dekoninck, J. Desmulliez & M. Watthee-Delmotte (dir.), Controverses et polémiques 
religieuses. Antiquité–Temps modernes, Paris : L'Harmattan, 2007, p.109-119. 

- LEONARDI Claudio, « Portrait d'une mystique italienne du XIII e siècle : Angèle de 
Foligno », dans ROUCHE Michel et HEUCLIN J.,  La femme au Moyen Age, Maubeuge, 
1990, p. 69-73.  

- LERAY Serge, « Les animateurs pastoraux en France. Un bilan provisoire », in BORRAS 
Alphonse (dir.) Des laïcs en responsabilité pastorale ? Accueillir de nouveaux ministères, 
Paris Ed. du Cerf , 1998 

- LESSA Marina, « La femme dans les mouvements d'Église en Amérique Latine », Concilium, 
n°111, cahier "Les femmes dans l'Église", 1976 

- L'ESTRANGE Elizabeth, « Les Lectrices et les images de la maternité sainte : deux livres 
d’heures du XVe siècle appartenant aux duchesses de Bretagne », in A.-M. Legaré & B. 
Schnerb, Livres et lectures de femmes en Europe entre Moyen Âge et renaissance, Turnhout : 
Brepols Publishers, 2007.  

- LETT Didier (dir.), Être père à la fin du Moyen Âge, Cahiers de Recherches Médiévales 
(XIII e-XVe siècles), n° 4, 1997. 

- LETT Didier, « L’habit ne fait pas le genre. Frère Denise (1262) de Rutebeuf : une jeune fille 
dans un couvent masculin », dans O. Redon et alii (dir.), Le désir et le goût. Une autre histoire 
(XIIIe-XVIIIe siècle), Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 2005, p. 267-290. 

- L'HERMITE-LECLERCQ Paulette, Le monachisme dans la société de son temps. Le 
monastère de la Celle (XIe-début du XVIe s.), Paris : Cujas, 1989, 359 p. 

- L'HERMITE-LECLERCQ Paulette, « L’ordre féodal (XIe-XIIe siècle) » in DUBY Georges et 
PERROT Michèle (dir.), Histoire des femmes en Occident, tome 2 : Christiane KLAPISH-
ZUBER (dir), Le Moyen-Âge, Plon, 1991, pp. 265-321. [Mariage contrôlé par l’Eglise, les 
femmes et l’amour de Dieu, etc.] 

- L'HERMITE-LECLERCQ Paulette, L’Eglise et les femmes dans l’Occident chrétien des 
origines à la fin du Moyen  Âge, Turnhout : Brepols, 1997. 

- L'HERMITE-LECLERCQ Paulette, « La réclusion volontaire au Moyen-Âge : une institution 
spécifiquement féminine », in FONQERNE Yves-René et ESTEBAN Alfonso (éd.), La 
condicion de la mujer en la Edad Media, Actas del Colloquio celebrado en la Caza de 
Velasquez del 5 al 7 nov. de 1984, Madrid : Universidad Complutense, 1886, pp. 134-154. 

- LIFSHITZ F., « Des femmes missionnaires : l'exemple de la Gaule franque », dans Revue 
d'Histoire Ecclésiastique, t. 83, 1988, pp. 5-33.  

- LOTTIN Alain, « Réforme catholique et instruction des filles pauvres dans les Pays-Bas 
méridionaux : les filles de sainte Agnès et leur mise en cause à Rome dans l’affaire des 
“Jésuitesse” (1569-1645), in Les religieuses enseignantes, XVIe-XXe siècle, av. propos de Jean 



 22/31

de Viguerie, Angers : Presses de l’Université d’Angers, coll. « Publications du Centre de 
recherches d’histoire religieuse et d’histoire des idées », 1981, pp. 21-30. 

- McLAUGHLIN Eleanor, « Les femmes et l'hérésie médiévale », Concilium vol. 111, 1976, 
pp. 73-90. 

- MAGLI Ida, « Le mouvement féministe dans l'Église catholique italienne », Concilium, 
n°111, cahier "Les femmes dans l'Église", 1976. 

- MALOGNE-FER Gwendoline, Les femmes dans l'église protestante ma'ohi. Religion, genre 
et pouvoir en Polynésie française, Karthala, Paris, 2007, 512 p. 

- MALOGNE-FER Gwendoline, « L’accès des femmes au pastorat. Le cas de l’Église 
évangélique de Polynésie française », Archives de sciences sociales des religions, n° 138 
(2007) - Varia, [En ligne], mis en ligne le 05 septembre 2010. URL : 
http://assr.revues.org/index4752.html. Consulté le 21 février 2010. MARCHELLO-NIZIA 
Christiane, « Amour courtois, société masculine et figures du pouvoir », Annales, E.S.C., 36, 
6, 1981, pp. 969-982. 

- MAÎTRE Jacques, « Entre femmes : notes sur une filière du mysticisme catholique », Archives 
de sciences sociales des religions, Paris : Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 
vol. 55, n° 1, janvier-mars, pp. 105-137. 

- MAÎTRE Jacques, Stigmates de l'hystérique et la peau de son évêque. Laurentine Billoquet 
(1862-1936), Paris : Anthropos, 1993 

- MAÎTRE Jacques, Une inconnue célèbre. Madeleine Lebouc / Pauline Lair Lamotte (1853-
1918), Paris : Anthropos, 1993 

- MAÎTRE Jacques, « Sainte Catherine de sienne : patronne des anorexiques ? », Clio, numéro 
2-1995, Femmes et Religions, [En ligne], URL : http://clio.revues.org/index490.html. Consulté 
le 04 novembre 2009. 

- MAÎTRE Jacques, « L'Orpheline de la Bérésina ». Thérèse de Lisieux (1873-1897). Essai de 
psychanalyse sociohistorique, Éditions du Cerf, 1996. 

- MAÎTRE Jacques, Mystique et féminité. Essai de psychanalyse sociohistorique, Paris : 
Editions du Cerf, 1997, 482 p. 

- MAÎTRE Jacques, Anorexies religieuses et anorexie mentale. Essai de psychanalyse 
sociohistorique. De Marie de l'Incarnation à Simone Weil, Éditions du Cerf, 2000. 

- MARTIN Jean-Paul,  « Entre philanthropie et féminisme ; Le comité des dames de la Ligue de 
l’enseignement (1901-1914) », in ROCHEFORT Florence (dir.), Le pouvoir du genre, Laïcités 
et religions, 1905-2005, Presses Universitaires du Mirail, coll. Le Temps du Genre, 2007, pp. 
47-63. 

- MARTIMORT A.G., Les Diaconesses. Essai historique, coll. « Bibliotheca ephemerides 
liturgicae Subsidia » n° 24, Rome, C.L.V., Edizioni Liturgiche, 1982 [Ouvrage essentiel] 

- MASSE Hélène, Le regroupement syndical des institutrices et des instituteurs, une perte de 
pouvoir pour les femmes. Une étude de cas : la Fédération catholique des institutrices rurales 
de 1936 à 1953, Québec : Université Laval, Groupe de recherche multi-disciplinaire féministe 
(GREMF), Les Cahiers de recherche du GREMF, cahier n° 49, 1992, 167 p. 

- MATTHEWS GRIECO Sara F., Ange ou diablesse : la représentation de la femme au XVIe 
siècle, Paris : Editions Flammarion, 1991, 491 p. 

- MAUREL Chloé, « L’influence du Vatican et des réseaux catholiques à l’Unesco (1945-1974) 
», Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, 119 | 2012, 101-120. 

- MAY Georges, Diderot et “la religieuse”, étude historique et littéraire, New Haven 
(Connecticut), Yale University Press / Paris : Presses universitaires de France, Institut 
d’études françaises de Yale University, 1954. 

- MAYEUR Françoise, L'éducation des filles en France au XIXe siècle, Hachette, 1979 
(Nouvelle édition, Perrin, 2008) 

- MAYEUR Françoise et GADILLE Jacques (dir.), Education et images de la femme chrétienne 
en France au début du XXe siècle, Lyon : Editions L’Hermès, coll. « Publications d 
l’Université Jean Moulin-Lyon III, 1980, 212 p. 



 23/31

- McKEE-ALLAIN Isabelle, « La place des communautés religieuses de femmes dans le 
système d’éducation du Nouveau-Brunscwicq : un bilan socio-historique » in Education et 
francophonie, vol. XLX, n° 3, décembre 1991, pp. 3-8. 

- Mc LAUGHLIN Eleanor, « Les femmes et l'hérésie médiévale. Un problème dans l'histoire de 
la spiritualité », dans Concilium, n° 111, 1976, pp. 73-90.  

- MELANÇON Louise, 1989, «  La prise de parole des femmes dans l’Église  », in DUMAIS 
Monique, ROY Marie-Andrée, (dir.), Souffles de femmes : lectures féministes de la religion, 
Montréal : Editions Paulines / Paris, Médiapaul, 1989  

- MELLINGHOFF-BOURGERIE Viviane, François de Sales (1567-1622), un homme de 
lettres spirituelles. Culture, tradition, épistolarité, Genève, Droz, 1999. [sur sa collaboration 
avec Jeanne de Chantal] 

- MELLINGHOFF-BOURGERIE Viviane, « L'échange épistolaire entre Marguerite de Navarre 
et Guillaume Briçonnet : discours mystique ou direction spirituelle ? », in N. Cazauran & J. 
Dauphiné (dir.), Marguerite de Navarre (1492-1992), Mont-de-Marsan : Éditions Inter-
Universitaires, 1995, pp.135-157. 

- MELLINGHOFF-BOURGERIE Viviane, « Un entretien sans dialogue : de la correspondance 
de François de Sales aux lettres spirituelles de Jean-Pierre de Caussade », in B. Bray & Chr. 
Strosetzki (dir.), Art de la lettre, art de la conversation, à l'époque classique en France, Paris, 
1995, pp.179-200. [Problématique du rapport entre « directeur » et « dirigée »] 

- MELLINGHOFF-BOURGERIE Viviane, « Du métier de moraliste à celui de satiriste : La 
Bruyère et la "machine du directeur" dans les Dialogues sur le Quiétisme », in J. Dagen (dir.), 
Le Métier du moraliste. Tricentenaire de la mort de La Bruyère, Paris, 2001, p.107-122. [A 
propos de Mme Guyon] 

- MENTZER Raymond A., « La place et le rôle des femmes dans les Églises réformées », 
Archives de sciences sociales des religions, 113 (2001) - Varia, [En ligne], mis en ligne le 19 
août 2009. URL : http://assr.revues.org/index20192.html. Consulté le 29 octobre 2009. 

- MERCIER Jean, Des femmes pour le royaume de Dieu, Paris, Albin Michel, 1994 [Histoire de 
l’ordination des femmes chez les Anglicans] 

- METZ René, La consécration des vierges dans l'Église romaine, Paris, 1954 
- METZ René, « Les vierges chrétiennes en Gaule au IV e siècle », dans Studia Anselmiana, t. 

46, 1961, p. 109-132.  
- METZ René, « Le statut de la femme en droit canonique médiéval », dans La Femme. 2 e 

partie (Recueil de la Société Jean Bodin), Bruxelles, 1962  
- METZ René, « Recherches sur la condition de la femme selon Gratien », dans Studia 

Gratiana, t. 12 (Collectanea Stephan Kuttner, 2), Bologne, 1967, p. 377-396.  
- METZ René, La femme et l’enfant dans le droit canonique médiéval, Londres : Variorum 

reprints, 1985, 342 p. 
- METZGER Marcel, « Le diaconat féminin dans l’histoire », dans Mutter, Nonne, Diakonin, 

Frauenbilder im Recht der Ostkirche (Kanon XVI, Jahrbuch der Gesellschaft für das Recht 
der Ostkirche), 2000, pp. 144-166. 

- METZGER Marcel, « Pages féminines des Constitutions apostoliques » (Antioche, 380), dans 
Hans-Jürgen Feulner, Elena Velkovska et Robert F. Taft (édit.), Crossroad of Cultures. 
Studies in Liturgy and Patristics in Honor of Gabriele Winkler, Rome 2000 (OCA 260), pp. 
515-541. 

- MENTZER Raymond A., « La place et le rôle des femmes dans les Églises réformées », 
Archives de sciences sociales des religions, n° 113, 2001, Varia. En ligne. 

- MEYER-ROUX, Karen, « Quella virile vedova : la prophétesse Anne comme veuve modèle 
dans la Toscane des XIVe et XVe siècles », dans La famille, les femmes et le quotidien (XIVe-
XVIIIe siècle), textes offerts à Ch. Klapisch-Zuber et rassemblés par I. Chabot, J. Hayez, 
D. Lett, Paris : Publications de la Sorbonne, 2006, pp. 215-237. 

- MICHAUD-FREJAVILLE Françoise, « Jeanne d'Arc, dux, chef de guerre. Le point de vue 
des traités en faveur de la Pucelle », Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen Âge, Mélanges en 
l'honneur de Philippe Contamine, Paris, PU Paris-Sorbonne, 2000, p.524-531. 



 24/31

- MICHAUD-FREJAVILLE Françoise, « Images de Jeanne d'Arc : de l'orante à la sainte 
protectrice », in J. Maurice & D. Couty (dir.), Images de Jeanne d'Arc, Paris, PUF, 2000, 
p.243-251. 

- MICHAUD-FREJAVILLE Françoise, « L'effusion de sang dans les procès et les traités 
concernant Jeanne d'Arc (1430-1456) », Les Cahiers du C.R.I.S.I.M.A. (Université Paul-
Valéry), 4, 1999 : « Le sang au Moyen Âge », p.332-340. 

- MICHAUD-FREJAVILLE Françoise, « Personne, personnage, Jeanne d'Arc en France au 
XVIIe siècle », in D. Goy-Blanquet (dir.), Jeanne d'Arc en garde à vue, Bruxelles : Le Cri 
édition, 1999, p.55-77. 

- MICHAUD-FREJAVILLE Françoise, « Autour du bûcher de Jeanne », Cahiers de 
Recherches médiévales (XIIIe-XVe siècles), n° 3, 1997, p.131-141. 

- MICHAUD-FREJAVILLE Françoise, « "Dans son pays on l'appellait Jeannette", Essai sur le 
discours et l'usage anthroponymiques dans les procès de Jeanne d'Arc », Genèse médiévale de 
l'anthroponymie moderne, t. IV, Discours sur le nom : normes, usages, imaginaire (VIe-XVIe 
siècles), Tours, 1997, p.163-177. 

- MICHAUD-FREJAVILLE Françoise, « "Va, va, fille de Dieu", de l'usage du tu et du vous 
dans les sources concernant Jeanne d'Arc (1430-1456) », Bulletin de l'Association des Amis du 
Centre Jeanne d'Arc, n° 19, 1995, p.25-45. 

- MICHAUD-FREJAVILLE Françoise, « Le temps de la certitude : la mission de Jeanne d'Arc 
d'après quelques témoignages du procès en nullité », Le Temps, sa mesure et sa perception au 
Moyen Âge, Caen, 1992, p.197-204.  

- MICHAUD-FREJAVILLE Françoise, « L'histoire de Jeanne d'Arc dans quelques rouleaux de 
Chronologie universelle de la fin du Moyen Age », Bull. Amis du CJA, n° 15, 1991, p.35-37. 

- MICHAUD-FREJAVILLE Françoise, « Une abbaye de femmes à la veille de la réforme 
cazalienne : les dames de Saint-Laurent de Bourges », Cahiers d'Archéologie et d'Histoire du 
Berry, 62, sept. 1980, p.100-110. 

- MILLET Martine, « Le ministère pastoral des femmes dans le protestantisme français », in 
DELUMEAU Jean (dir.), La religion de ma mère. Le rôle des femmes dans la transmission de 
la foi, Paris : Cerf, 1992, pp. 343-362. 

- MONTREYNAUD Florence, « Les filles terribles de l’Eglise » in  AUDE Françoise, 
HELFTER Caroline et alii, Le XXe siècle des femmes, nouvelle édition mise à jour (1ère éd. 
1989), 1992, pp. 620-621. 

- MOREUX Colette, Monographie d’une paroisse canadienne-française, Montréal : Presses de 
l’Université de Montréal, 1969, 485 p. 

- MOSSE G. L., L’image de l’homme. L’invention de la virilité moderne, Paris : éd. Abbeville, 
1997 

- MOULINET Daniel, « La femme forte », Chrétiens et sociétés [En ligne], 15 | 2008, mis en 
ligne le 09 février 2009, Consulté le 06 novembre 2009. URL : 
http://chretienssocietes.revues.org/index1852.html 

- MOULINIER Laurence, «H comme Histoire : Hrotsvita, Hildegarde et Herrade, trois récits de 
fondation au féminin », Clio, numéro 2-1995, Femmes et Religions. 

- MOULINIER-BROGI Laurence, «  Au cloître et dans le monde. Femmes, hommes et sociétés 
(IXe-XVe siècle). Mélanges en l'honneur de Paulette L'Hermite-Leclercq, textes réunis par 
Patrick Henriet et Anne-Marie Legras, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne 
(« Cultures et Civilisations Médiévales » XXIII), 2000, 396 p. [Regards masculins sur la 
femme ; vivre en communauté ; femmes laïques, entre pouvoirs et dévotions ; droits, femmes 
et justice ; rites, liturgie, spiritualité  

- MULLER Caroline, « Ce que confessent les journaux intimes : un nouveau regard sur la 
confession (France, XIXe siècle) », in Circé. Histoires, Cultures & Sociétés, Numéro 4, 2013. 
URL: http://www.revue-circe.uvsq.fr/spip.php?article52 

- MUNDI John Hine, « Le mariage et les femmes à Toulouse au temps de Cathares », Annales, 
E.S.C., 42, 1, 1987, p. 117-134. 



 25/31

- MURPHY Gwénaël, « Les religieuses et la Révolution Française », in E. Morin-Rothureau 
(dir.), 1789-1799 : combats de femmes. Les révolutionnaires excluent les citoyennes, Paris : 
Autrement, 2003, pp.85-104. 

- MURPHY Gwénaël, « La Contre-Réforme au féminin. Les chanoinesses de Notre-Dame de 
Châtellerault (1640-1817) », Revue Historique du Centre-Ouest, 1er semestre 2002, p.107-
126. 

- MURPHY Gwénaël, - « Femmes de Dieu et justice de l'an II », Sociétés et Représentations, n° 
14, septembre 2002, p.83-93. 

- MURPHY Gwénaël, « Le deuil et le voile. Les veuves au couvent dans le diocèse de Poitiers 
sous l'Ancien Régime », in N. Pellegrin & C. Winn (dir.), Veufs et veuves sous l'Ancien 
Régime, Paris, H. Champion, 2003. 

- MURPHY Gwénaël, « Hygiène et pratiques de santé dans les couvents de femmes du Poitou 
au XVIIIe siècle », Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, t.110, 2003/3, p.77-86. 

- MURPHY Gwénaël, « Prostituées et pénitentes (Poitiers et La Rochelle au XVIIIème siècle) 
», Clio-Histoire, femmes et sociétés, n° 17, 2003, p.87-99. 

- MURPHY Gwénaël, « Les religieuses mariées pendant la Révolution Française », in J. 
Sainclivier (dir.), Le Genre face aux mutations, Rennes : PUR, 2003, p.243-254. 

- MURPHY Gwénaël, « La dévotion corporelle dans les couvents de femmes (XVIIe-XIXe 
siècles) », Les Cahiers du Gerhico (PU Poitiers), 4, 2003, p.63-76. 

- MURPHY Gwénaël, « La religieuse et la prisonnière. Les soeurs de Marie-Joseph à la Maison 
Centrale de Limoges au XIXe siècle », Revue de la Société Archéologique et Historique du 
Limousin, t.132, 2002, p.213-239. 

- MURPHY Gwénaël, « Les Dames Blanches de La Rochelle au XIXe siècle : le retour de la 
morale », Revue de la Saintonge et de l'Aunis, t.XXVIII, 2002, p.111-126. 

- MURPHY Gwénaël, « Destins de religieuses pendant la Révolution dans le diocèse de Poitiers 
», Clio-Histoire, femmes et sociétés, 15, 2002, p.111-122. 

- MURPHY Gwénaël, « Religieuses, malades et indigents à l'Hôpital Général de Châtellerault 
au XVIIIe siècle », Revue d'histoire du pays châtelleraudais, 2, 2e sem. 2001, p.142-162. 

- MURPHY Gwénaël, « Devenir religieuse sous l'Ancien Régime », Bulletin de la Société 
Historique et Scientifique des Deux-Sèvres, 3e série, IX, 2e sem. 2000, p.155-193. 

- MURPHY Gwénaël, « Les femmes seules au couvent sous l'Ancien Régime (diocèse de 
Poitiers) », Bulletin de la Société des Sciences de Châtellerault, 81, 3e trim. 2000, p.26-44 

- MURPHY Gwénaël, « Aimée de James, MURPHY Gwénaël, Les Religieuses dans la 
Révolution Française, Paris : Bayard, 2005. 

- MURPHY Gwénaël, Rose Lauray, religieuse poitevine (1752-1835), La Crèche : Geste 
Éditions 2002 [Biographie de la première religieuse poitevine a quitter volontairement les 
ordres en 1790, devenue directrice de l'hôpital de Poitiers]. 

- MURPHY Gwénaël, « Destins de religieuses pendant la Révolution française : l'exemple du 
diocèse de Poitiers », Clio, numéro 15-2002, Chrétiennes, [En ligne], mis en ligne le 17 juin 
2008. URL : http://clio.revues.org/index63.html. Consulté le 04 novembre 2009. 

- NABERT Nathalie, Les moniales chartreuses, Genève : Ad Solem, 2009. 
- NABERT Nathalie, « La vierge Marie, modèle de virginité intérieure en chartreuse », 

Collectanea cisterciensia, n° 4, 2009. 
- NELLI René, L’érotique des troubadours, Toulouse : Privat, 1963 ; nouvelle édition, Paris : 

Union générale d’édition, coll. « 10/18 », 1974, 2 vol., 430 et 434 p. 
- NELSON, Janet L., « Les femmes et l'évangélisation au IX e siècle », dans Revue du Nord, t. 

68, 1986. 
- OFFENSTADT Nicolas, « Les femmes et la paix à la fin du Moyen Âge : genre, discours, 

rites », dans Le règlement des conflits au Moyen Âge, Paris, Presses Universitaires de la 
Sorbonne, 2001, p. 317-333. 

- OPTIZ Claudia, « Contraintes et libertés (1250-1500) », in DUBY Georges et PERROT 
Michèle (dir.), Histoire des femmes en Occident, tome 2 : Christiane KLAPISH-ZUBER (dir), 
Le Moyen-Âge, Plon, 1991, pp. 343-418. [Mariage et famille, maternité, travail, couvent, 
béguines et mystiques] 



 26/31

- OPTIZ Claudia, « Souveraineté et subordination des femmes chez Luther, Calvin et Bodin », 
in C. Fauré (dir.), Encyclopédie politique et historique des femmes, Paris, 1997, p.31-48. 

- ORESKOVIC Luc, «  La construction de l’identité catholique des jeunes filles dans un diocèse 
de frontière au XVIIIe siècle » dans Clio, 24-2006. Variations, pp. 75-100. 

- PARISSE Michel, Les nonnes au Moyen Âge, Le Puy : Christine Bonneton, 1981, 272 p. 
- PARISSE, Michel (dir.), Veuves et veuvage dans le haut Moyen Âge, Paris, Picard, 1993. 
- PARMENTIER Elisabeth, Les filles prodigues. Défis des théologies féministes, Labor et 

Fides, Genève, 1998 
- PEETERS Denise, « Féminisme chrétien. Les femmes dans l'Église catholique en Belgique », 

in L. COURTOIS e.a., Femmes des années 80, Un siècle de condition féminine en Belgique 
1898-1989, Louvain-la-Neuve, 1989, pp. 221-228 

- PEETERS Denise, "Les mouvements féministes chrétiens aux Etats-Unis", Lumière et vie 
151, 1981, p. 30-44. 

- PELCKMANS Paul, « “Le Prêtre, la Femme et la Famille” : notes sur l'anticléricalisme de 
Michelet », Romantisme, Année 1979, Volume 9, Numéro 23, pp. 17-30. 

- PELLE-DOUEL Yvonne, « Saint Jean de la Croix est-il féministe ? », Numéro spécial de 
Recherche et Vie, n°3, Bruxelles : CEFA, 1975 

- PELLEGRIN Nicole, « La Clôture en voyage (fin XVI
e-début XVIII

e siècle) », Clio, numéro 
28-2008, Voyageuses, [En ligne], mis en ligne le 15 décembre 2011. URL : 
http://clio.revues.org/index7942.html. Consulté le 29 octobre 2009. [Sur le fondations d’ordres 
et de monastères nouveaux] 

- PELLEGRIN-POSTEL Nicole, « Comment habiller Jeanne d'Arc ? Le Travestissement 
féminin guerrier et quelques artistes anglais(es) et français(es) du premier XIXe siècle », in G. 
Leduc (dir.) Travestissement féminin et liberté(s), Paris, L'Harmattan, 2006. 

- PELLEGRIN-POSTEL Nicole, « De la Clôture et de ses porosités. Les couvents de femmes 
sous l'Ancien Régime », in Christine BARD (dir.), Le Genre des territoires. Féminin, 
masculin, neutre, Angers : Presses Universitaires d'Angers, 2004, p.29-46. 

- PELLETIER Denis, La crise catholique. Religion, société, politique en France, 1965-1978, 
Payot, 2002. [Notamment sur la désaffection des femmes] 

- PELLETIER-BAILLARGEON Hélène, Contemplation : le Carmel de Montréal, ses racines, 
sa spiritualité, sa vie, préface de Fernand Dumont, Montréal : éditions Fides, 1977, 72 p. 

- PELLETIER-BAILLARGEON Hélène, Marie Gérin-Lajoie. De mère en fille, la cause des 
femmes, Montréal, Boréal, 1985. 

- PERRET Marie-Antoinette, Une vocation paradoxale. Les instituts séculiers féminins en 
France (XIXe-XXe siècle), Paris : Cerf, 2000. 

- PIÉJUS Anne, « La tragédie chrétienne : théâtre et musique à Saint-Cyr », Littératures 
classiques, n° 21, printemps 1994 : « Théâtre et musique au XVIle siècle », p.139-148. 

- PINARD, Yolande, « Les débuts du mouvement des femmes à Montréal, 1893-1902 » dans 
LAVIGNE Marie et PINARD Yolande (dir.) Travailleuses et féministes. Les femmes dans la 
société québécoise, Montréal, Boréal Express, 1983, p. 177-198. 

- PINKAERS Servais, « Ce que le Moyen-Âge pensait du mariage », La vie spirituelle, 
ascétique et mystique, supplément n° 57, 1961, pp. 413-440. 

- PLANQUE Michel, « Eve » dans Dictionnaire de spiritualité : ascétique et mystique, doctrine 
et histoire, 4, Paris : Beauchesne, 1961, col. 1772-1788. 

- PONSICH Claire, « L'intervention de la reine d'Aragon Violant de Bar dans des désignations 
épiscopales. Étude de quelques-unes de ses lettres envoyées entre 1387 et 1396 », in actes du 
colloque Devenir évêque au Moyen Age, Du Choix de la personne à la prise de possession du 
bénéfice, Sources et vocabulaire. 

- POUJOL Geneviève, Un féminisme sous tutelle. Les protestantes françaises - 1810-1960, Les 
Editions de Paris - Max Chaleil, coll. « Bibliothèque protestante », 2003. 

- QINLAN Maureen, The Feminist Resistance of Women at the World Council of Churches 
(1946-1983), thèse soutenue le 24 mai 1996 à la Faculté de théologie de l'Université de 
Montréal. 



 27/31

- RAMING Ida, « Naissance et développement du mouvement pour l’ordination des femmes 
dans l’Eglise catholique romaine d’Europe », Approches féministes de l’Histoire et de la 
Religion, Angela Berlis et Charlotte Methuen (Eds) (Annuaire de l’Association Européenne 
des Femmes pour la recherche théologique, n°8) , Leuven : Peeters 2000, pp. 225-240. 
[Consultable en ligne. URL : http://www.womenpriests.org/fr/francais/raming07.asp] 

- RAUCH  A., Le premier sexe. Mutations et crise de l'identité masculine, Paris, Hachette, 
2000. 

- REAL Isabelle, Vies de saints, vie de famille. Représentation et système de la parenté dans le 
royaume mérovingien (481-751) d’après les sources hagiographiques, Turnhout : Brepols, 
2001. 

- REDON Odile, « Le bienheureux qui aimait les femmes. Ambrogio Sansedoni (1220-1287) », 
dans La famille, les femmes et le quotidien (XIVe-XVIIIe siècle), textes offerts à Ch. Klapisch-
Zuber et rassemblés par I. Chabot, J. Hayez, D. Lett, Paris : Publications de la Sorbonne, 
2006, pp. 238-250. 

- REGINA Christophe, « Brimer les corps, contraindre les âmes : l'institution du Refuge au 
XVIIIe siècle. L'exemple d'Aix-en-Provence, 1700-1787 », Genre&Histoire, n° 1, automne 
2007 (en ligne : http ://www.genrehistoire.fr/).  

- REYMOND Bernard, La femme du pasteur : un sacerdoce obligé ?, Genêve : Labor et Fides, 
coll. « Entrée libre », 1991, 101 p. 

- REYNES Geneviève, Couvents de femmes : la vie des religieuses contemplatives dans la 
France des XVIIe et XVIIIe siècles, Paris : Librairie Arthème Fayard, 1987, 301 p. 

- REYNOLDS CORNELL Régine, « Comédies bibliques, Comédies Profanes de Marguerite de 
Navarre : deux faces d'un Janus évangélique », in O. A. Duhl (dir.), Renaissance et réforme 
/Renaissance and reformation, XXVI, 4, automne 2002 : « Quêtes spirituelles et actualités 
contemporaines dans le théâtre de Marguerite de Navarre », p.11 ss. 

- RICHÉ Pierre, « L'éducation religieuse par les femmes dans le haut Moyen Age : le “manuel” 
de Dhuoda », in DELUMEAU Jean (dir.), La religion de ma mère. Le rôle des femmes dans la 
transmission de la foi, Paris, 1992, pp. 37-49.  

- RICHIR Luc, Marguerite Porete, une femme au travail de l'Un, Bruxelles, Editions Ousia, 
2002.  

- RIPA Yannick, Les femmes actrices de l'Histoire. France, 1789-1945, SEDES, coll. 
« Campus/Histoire », 1999, 192 p. [Un des tout premiers manuels sur ce thème proposé en 
langue française aux étudiant-e-s de premier et second cycles] 

- ROBILLARD Denise, 1988, Émilie Tavernier-Gamelin, Montréal : Éditions du Méridien, 
330 p. 

- ROCCA Sandra la, « L’Enfant Jésus et les femmes au XVIIe siècle : une dévotion 
émancipatrice ? », CLIO, Histoire, Femmes et Sociétés, n° 15-2002, pp. 17-36. 

- ROCHEFORT Florence, « Féminisme et protestantisme au XIXe siècle, premières rencontres, 
1830–1900 », Bulletin de la Société d’histoire du protestantisme français, janvier–mars 2000, 
pp. 69–89. 

- ROCHEFORT Florence, « Féminisme, laïcité et engagements religieux », in Martine Cohen, 
Associations laïques et confessionnelles, Paris : L'Harmattan, 2006, p. 35-51. [Bonne synthèse 
sur les groupes de chrétiennes féministes en France] 

- ROCHEFORT, Florence, « Féminisme et religion », in E. Gubin & al. (dir.), Le Siècle des 
féminismes, Paris, La Découverte, pp. 347-361. 

- ROCHEFORT Florence, « Laïcisation des mœurs et équilibres de genre. Le débat sur la 
capacité civile de la femme mariée (1918-1938) », Vingtième Siècle, n° 87 2005/3, p. 129-141.  

- ROCHEFORT Florence, « La prostituée et l'ouvrière. Approches protestantes et catholiques 
du féminisme sous la troisième République », in Ni Ève ni Marie, François Lautman éd., 
Labor et Fides, 1997. 

- ROCHELANDET Brigitte, Sorcières, diables et bûchers, Besançon : Cêtre, 1996 
- ROCHELANDET Brigitte, « La mort des religieuses du XVI au XIXe siècle », Nos Ancêtres, 

sept. 2006. 



 28/31

- ROGERS Rebecca, « Éducation, religion et colonisation en Afrique aux XIXe et XXe 
siècles », Clio, numéro 6-1997, Femmes d'Afrique, [En ligne]. URL : 
http://clio.revues.org/index386.html. Consulté le 04 novembre 2009. 

- ROUCHE Michel et HEUCLIN J. (dir.),  La femme au Moyen Age, Maubeuge : éd. Ville de 
Maubeuge, diff. J. Touzot, 1992 

- ROULEAU Jean-Paul, « La femme et la religion au Canada français : problématique 
sociologique », in LACELLE Élizabeth J. (dir.), La femme et la religion au Canada français : 
un fait socio-culturel. Perspectives et enjeux…, Montréal : Éditions Bellarmin, coll. « Femmes 
et religions », n° 1, 1979 

- ROUGET François, « Entre l'offrande chrétienne et le don poétique : les tombeaux latin et 
français en l'honneur de Marguerite de Navarre (1550-1551) », BHR/Bibliothèque 
d'Humanisme et Renaissance, LXII-3, 2000, p.625-635. 

- ROUSSEAU Sabine, Françoise Vandermeersch. L’émancipation d’une religieuse, Paris, 
Karthala (Signes des temps), 2012, 224 p. (préface de Danièle Hervieu-Léger) 

- ROUX Jacqueline, Sous l'étendard de Jeanne. Les fédérations diocésaines de jeunes filles 
1904-1945, Paris, Cerf, 1995. 

- ROY Julie, « « Des femmes de lettres avant la lettre. Les religieuses et le livre manuscrit à 
l'époque de la Nouvelle-France », in R. Laliberté & D. Monière (dir.), Le Québec au miroir de 
l'Europe, Paris, printemps 2004. URL : http ://aieq.cybercat.ca/fr/voir.php ?idNewsLetter=40 

- ROY Louise, Les Soeurs de Sainte-Anne. Un siècle d’histoire, tome II, 1900-1950, Montréal : 
Éditions Paulines, 1992, 556 p. 

- ROY Marie-Andrée, Les femmes et le pouvoir dans l'Église. Le cas de l'Église catholique au 
Québec de 1979 à nos jours, thèse soutenue à l'Université du Québec à Montréal en juin 1992 
pour l'obtention d'un Ph.D. en sociologie 

- ROY Marie-Andrée, « Chrétiennes et féministes », in DUMAIS, Monique et ROY Marie-
Andrée (dir.), Souffles de femmes. Lectures féministes de la religion, Montréal, Éditions 
Paulines, 1989. 

- ROY Marie-Andrée, « Les femmes et la pratique pastorale » in VISSCHER Adrian (textes 
réunis et présentés par), Les études pastorales à l’université : perspectives, méthodes et praxis, 
Ottawa, Paris, Londres : Les Presses de l’Université d’Ottawa, actexpress, 1990, pp. 366-384. 

- ROY Marie-Andrée, « Le changement de la situation des femmes dans le catholicisme 
québécois », in VAILLANCOURT Jean-Guy (dir.), Sociologie et sociétés (numéro 
thématique : Catholicisme et société contemporaine), Montréal : Les Presses de l’Université 
de Montréal, vol. XXII, n° 2, octobre 1990, pp. 95-113. 

- ROY, Marie-Andrée,  Les ouvrières de l’Église. Sociologie de l’affirmation des femmes dans 
l’Église, Montréal: Éditions Médiaspaul, 1996, 420 p. 

- ROY Marie-Andrée, « Chrétiennes et féministes», dans Le souffle des femmes, Luce Irigaray 
(dir.), Paris : Éditions ACGF, 1997, p. 147-164. 

- ROY Marie-Andrée, « Les femmes, le féminisme et la religion » in LAROUCHE Jean-Marc 
et MENARD Guy (dir.) L'étude de la religion au Québec : Bilan et prospective, presses de 
l'Université de Laval, 2001. 

- SALMANN Jean-Michel, « Sorcière », in Georges DUBY et Michelle PERROT (dir.), 
Histoire des femmes, T. III : XVIe-XVIIIe siècles, sous la dir. de Nathalie ZEMON DAVIS et 
Arlette FARGE, Paris : Plon, 1991. 

- SANTINELLI Emmanuelle, Des femmes éplorées ? Les veuves dans la société aristocratique 
du haut Moyen Âge, Villeneuve-d’Ascq, P.U. du Septentrion, 2003 

- SAROGLOU Vassilios, La Fonction paternelle dans le monachisme oriental des 1ers siècles, 
Mémoire Faculté de Psychologie, Louvain, université Catholique de Louvain, 1994. 

- SAROGLOU Vassilios, Structuration psychique de l’expérience religieuse. La fonction 
paternelle, Paris : L’Harmattan, coll. « Religions et sciences humaines », 1997, 208 pages. 
[« Le père spirituel dans la communauté monastique renvoie à la fonction paternelle et cette 
fonction est à la fois structurale et structurante pour l'expérience religieuse »] 



 29/31

- SAXER Victor, Le culte de Marie Madeleine en Occident des origines à la fin du Moyen-Âge, 
Auxerre-Paris, 1959 (« Cahiers d’archéologie et d’histoire publiés sous la direction de René 
louis »), n° 3), 462 p. en 2vol. 

- SAVART Claude, Les catholiques en France au XIXe siècle : le témoignage du livre 
religieux, Paris : Beauchesne, 1985. 

- SERAÏDI Katerina, « Dans l’intimité de la Vierge. Dévotions au féminin et au masculin en 
Grèce contemporaine », CLIO, Histoire, Femmes et Sociétés, n° 15-2002, pp.55-68 [En ligne], 
mis en ligne le 17 juin 2008. URL : http://clio.revues.org/index59.html. Consulté le 04 
novembre 2009. 

- SEVEGRAND Martine, Les enfants du Bon Dieu. Les catholiques françaises et la procréation 
au XXe siècle, Albin Michel, 1995. 

- SEVEGRAND Martine, L'Amour en toutes lettres. Questions à l'abbé Viollet sur la sexualité 
(1924-1943), Paris, bibliothèque Albin Michel Histoire, 1996, 337 p. 

- SALLMANN Jean-Michel, « Sorcière », in DUBY Georges et PERROT Michèle 
(dir.), Histoire des femmes en Occident, tome 3 : Nathalie Zemon Davis et Arlette Farge (dir.), 
XVIe – XVIIe siècles, Plon, 1991, pp. 455-467. 

- SHAHAR Shulamith, « De quelques aspects de la femme dans la pensée et la communauté 
religieuse aux XIIe et XIIIe siècles », Revue d'Histoire religieuse en France, 1974, vol. 185, 
n°1, pp.29-77. [Chez les Catholiques (Abélard, Bernard de Clairvaux), les Vaudois et les 
Cathares, et Kabbalistes (livre de Bahir) : l’élément féminin dans le divin n’entraîne pas 
forcément une promotion des femmes] 

- SCHMITT Jean-Claude, Mort d'une hérésie. L'Église et les clercs face aux béguines et aux 
béghards du Rhin Supérieur du XIV e au XV e siècle, Paris, 1978. 

- SCHMITT Jean-Claude, Ève et Pandora, la création de la femme, Gallimard, 2001 
- SCHMITT Jean-Claude (dir.), Femmes, art et religion au Moyen Âge, Strasbourg-Colmar : 

Presses universitaires de Strasbourg-Musée d'Unterlinden, 2004. 
- SCHOOVAERTS G., « L’autre voie et la voie autre. L’égalité des sexes dans la 

correspondance d’Yves de Chartres », Studies in Religion : Canadian Journal, 1990, p. 441-
458. 

- SCHULTE VAN KESSEL Elisja, « Vierges et mères entre ciel et terre. Les chrétiennes des 
premiers temps modernes », in DUBY Georges et PERROT Michèle (dir.), Histoire des 
femmes en Occident, tome 3 : Nathalie Zemon Davis et Arlette Farge (dir.), XVIe – XVIIe 
siècles, Plon, 1991, pp. 141-174. 

- SICOTTE Anne-Marie, Marie Gérin-Lajoie. Conquérante de la liberté, Montréal, Remue-
Ménage, 2005 

- SNYDER, Patrick, Représentations de la femme et chasse aux sorcières : XIII e-XVe siècle : 
lecture des enjeux théologiques et pastoraux, Montréal : Fides, 2000, 123 p. 

- SNYDER Patrick, Trois figures du diable à la Renaissance : l’enfant, la femme et le prêtre, 
Montréal : Éditions Fides, 2007. 

- SOCIETE INTERNATIONALE POUR L'ETUDE DES FEMMES DE L'ANCIEN REGIME (SIEFAR)., 
Dictionnaire des femmes de l’ancienne France [En ligne] URL : www.siefar.org 

- SOHN Anne-Marie, "Les femmes catholiques et la vie publique en France (1900-1930)", 
Stratégies des femmes, Tierce, 1984, pp. 97-120. 

- STEINBERG Léo, La sexualité du Christ dans l’art de la renaissance et son refoulement 
moderne, traduit par Jean-Louis Houdebine, Paris : Gallimard, coll. « L’infini », 1987, 272 p. 
[New-York, 1983] 

- TALIN Kristoff, « Quand les sociologues s'intéressent aux religieuses : regards croisés sur les 
situations française et nord-américaine », Clio, numéro 15-2002, Chrétiennes, [En ligne], mis 
en ligne le 17 juin 2008. URL : http://clio.revues.org/index67.html. Consulté le 04 novembre 
2009. 

- THIELLET Claire, Femmes, reines et saintes (Ve-XIe siècle), Paris : Presses de l’Université de 
Paris-Sorbonne, 2004. 

- TIN Louis-Georges, « Jeanne d'Arc : identité et tragédie au XVIe siècle », in Images de la 
guerre de Cent ans, Paris : PUF, 2002. 



 30/31

- TIPPELSKICH Xenia von, « Antoinette Bourignon. Légitimation et condamnation de la vie 
mystique dans l'écriture (auto)biographique : enjeux historiographiques », in J.-Cl. Arnould & 
S. Steinberg (dir.), Les Femmes et l'écriture de l'histoire. 1400-1800, Mont-Saint-Aignan : PU 
de Rouen et du Havre, 2008. 

- TSCHIRHART Annie, « Mère de famille ou nonne, dialectique éducative au XVIIe siècle », 
in L’Influence du genre. Formation et éducation des filles du XIIe au XXe siècle, Université de 
Rouen, 2006  

- TOBIN Mary Luke, « L’Eglise catholique et le mouvement des femmes aux Etats-Unis (Brève 
enquête) », Concilium, n°111, cahier "Les femmes dans l'Église", 1976. 

- TOCK Benoît-Michel, « L'image des veuves dans la littérature médiolatine belge du VIII e au 
XII  e siècle », dans VERDEYEN P., Veuves et veuvage dans le haut Moyen Age, Paris : éd. M. 
Parisse, 1993. 

- TUNC Suzanne, Les Femmes au pouvoir. Deux abbesses de Fontevraud au XIIe et XIIIe 
siècles, Cerf, 1993. [Ordre double fondé par Robert d’Arbrissel en 1101, Fontevraud était 
dirigé par une femme, une abbesse, à laquelle étaient entièrement soumis les moines comme 
les moniales.] 

- TURCOT Gisèle, « Les femmes dans l’Eglise : aide-mémoire retraçant les interventions de 
l’épiscopat au Canada et au Québec depuis 1971 en rapport avec les interventions du 
Vatican », texte dactylographié, 1993,19 p. 

- TURIN Yvonne, Femmes et religieuses au XIXe siècle. Le féminisme "en religion", Paris, 
Nouvelle Cité, 1989. 

- VAN LUNEN CHENU, « Le féminisme et l'Église. Europe francophone », Concilium, n°111, 
cahier "Les femmes dans l'Église", 1976 

- VAN DER HELM Ad., Un clergé parallèle ? Etude socio-juridique de l’activité des laïcs 
dans l’Eglise catholique en France et aux Pays-Bas, Cerdic-Publications, Strasbourg, 1993, 
404 p. 

- VAUCHEZ André, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen-Âge d’après les 
procès de canonisation et les documents hagiographiques, Rome, Ecole française de Rome, 
1981 (« Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes et de Rome », 241) [Ouvrage 
important] 

- VAUCHEZ, André, Les laïcs au Moyen Age. Pratiques et expériences religieuses, Paris, 
1987. 

- VERDEYEN, P., « Le procès d'Inquisition contre Marguerite Porète et Guiard de 
Cressonessart (1309-1310) », dans Revue d'Histoire Ecclésiastique, t. 81, 1986, pp. 47-94.  

- VERDEYEN, P., Veuves et veuvage dans le haut Moyen Age, Paris : éd. M. Parisse, 1993. 
- VEREECKE Louis « Mariage et sexualité au déclin du Moyen-Âge », La vie spirituelle, 

ascétique et mystique, supplément n° 57, 1961, pp. 199-225. 
- VINCENT-CASSY Mireille, « Péchés de femmes à la fin du Moyen-Âge », in FONQERNE 

Yves-René et ESTEBAN Alfonso (éd.), La condicion de la mujer en la Edad Media, Actas del 
Colloquio celebrado en la Caza de Velasquez del 5 al 7 nov. de 1984, Madrid : Universidad 
Complutense, 1986. 

- VOYER Liliane, « Femmes et Eglise Catholique. Une histoire de contradictions et 
d'ambiguïtés », Archives des Sciences Sociales des Religions, 1996, pp. 11-28. 

- WARNER Marina, Seule entre toutes les femmes : le culte de la Vierge Marie, Paris : 
Rivages, 1989 [Edition originale : Londres, 1976] 

- WILLAIME Jean-Paul, « L'Accès des femmes au pastorat et la sécularisation du rôle du clerc 
dans le protestantisme », Archives des Sciences Sociales des Religions, n° 95 (juillet-
septembre), 1996, pp. 29-45. 

- WILLAIME Jean-Paul, « Les femmes pasteurs en France : socio-histoire d'une conquête », in 
F. Lautman (dir.),  Ni Eve ni Marie. Luttes et incertitudes des héritières de la Bible, Paris : 
Eds Labor et Fides, 1997. 

- WILLAIME Jean-Paul, « Les pasteurs et les mutations contemporaines du rôle du clerc », 
CLIO, Histoire, Femmes et Sociétés, n° 15-2002, pp.69-83 



 31/31

- WILLAIME Jean-Paul, « Le poids des églises en Allemagne sur la question de l’avortement »,  
in ROCHEFORT Florence (dir.), Le pouvoir du genre, Laïcités et religions, 1905-2005, 
Presses Universitaires du Mirail, coll. Le Temps du Genre, 2007, pp. 249-266. 

- ZARRI Gabriella, « La clôture des religieuses et les rapports de genre dans les couvents 
italiens (fin XVIe-début XVIIe siècles) », Clio, numéro 26-2007, Clôtures, [En ligne], mis en 
ligne le 01 janvier 2010. URL : http://clio.revues.org/index5492.html. Consulté le 29 octobre 
2009. 

- ZELIS G. & STESSEL M., « Le travail de la femme mariée en Belgique durant l'entre deux-
guerres : travail salarié ou travail ménager ? Le discours des organisations chrétiennes », in L. 
COURTOIS e.a., Femmes des années 80, Un siècle de condition féminine en Belgique 1889-
1989, Louvain-la-Neuve, 1989, pp. 63-72 

- ZEMON DAVIS Natalie, Juive, catholique, protestante, trois femmes en marge au XVIIe 
siècle, Paris : Seuil, 1997 

- ZYLBERBERG Jacques et MONTMINY Jean-Paul, «  L’esprit, le pouvoir et les femmes. 
Polygraphie d’un mouvement culturel québécois  », Recherches sociographiques, XXII, 1, 
1981, pp. 449 ss. [Sur le mouvement « charismatique »] 

- WAKELING Faye, « L’histoire de l’ordination des femmes dans l’Église Unie du Canada », 
Femmes et Ministères, En ligne. 

 
 


