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Pour une première approche :

• Jacques Arènes, La problématique du genre, Documents Épiscopat, n° 12/2006. Téléchargeable 
sur http://www.eglise.catholique.fr/getFile.php?ID=18366

• Secrétariat  général  de  l'Enseignement  Catholique,  L'éducation  affective,  relationnelle  et  
sexuelle dans les établissements catholiques d'enseignement, 2010, pp.6-7. Téléchargeable sur 
http://www.enseignement-catholique.fr/ec/images/stories/hs/hs_education-affective-
relationnelle-et-sexuelle.pdf

• Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre sur la collaboration de l'homme et de la femme  
dans l'Église et dans le monde, 2004. Synthèse accessible à tous sur la différence sexuelle dans 
le  cadre  de  l'anthropologie  biblique.  Téléchargeable  sur 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_200
40731_collaboration_fr.html

• Conseil Pontifical pour la famille, Lexique des termes ambigus et controversés sur la famille, la  
vie et les questions éthiques, Téqui, 2005 (3 articles sur le gender de O. Revoredo, J. Burggraf et 
B. de Coles)

Pour aller plus loin :

• Xavier Lacroix, De chair et de parole, Fonder la famille, Bayard, 2007, pp. 135-170
• Jacques  Arènes,  « La  question  du  «  genre »  ou  la  défaite  de  l’homme  hétérosexuel  en 

Occident »,  Études 1/2007,  tome  406,  pp.42-50.  Téléchargeable  sur 
http://www.cairn.info/revue-etudes-2007-1-page-42.htm

• Yves Charles Zarka, « Le genre, théorie ou idéologie ? »,  La Croix, 2/8/11. Téléchargeable sur 
http://www.la-croix.com/Archives/2011-08-02/Le-genre-theorie-ou-ideologie-Yves-Charles-
Zarka-philosophe-1-_NP_-2011-08-02-695296

• Éric Fassin, « L’empire du genre – L’histoire politique ambiguë d’un outil conceptuel », EHESS -  
L’Homme,  2008/3-4,  n°  187-188,  pp.375-392.  Téléchargeable  sur 
http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/Eric_Fassin.pdf

• Véronique Margron et Éric Fassin, Homme, femme, quelle différence ?, Salvator, 2011
• Pascal  Picq,  « Le  sexe  n'est  pas  que  construction »,  Le  Monde,  3/9/11.  Téléchargeable  sur 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/09/03/le-sexe-n-est-pas-que-
construction_1567378_3232.html

• Catherine  Vidal,  « Les  neurones  du  genre  »,  Libération,  7/9/11.  Téléchargeable  sur 
http://www.liberation.fr/sciences/01012358301-les-neurones-du-genre

• Judith Butler, Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion, La Découverte, 2005
• Judith Butler, Défaire le genre, Ed. Amsterdam, 2006
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