Bibliographie
de Christine Delphy
Préambule*

La bibliographie est organisée en trois parties. La première présente tous les articles
de Christine Delphy dans leur édition d’origine (la plupart sont en français), ainsi
que ses livres (dans plusieurs langues). Les traductions des articles ne sont pas
répertoriées (sauf exception), mais on peut se reporter aux textes des auteur·e·s du
numéro qui en citent plusieurs (en italien, espagnol, grec, anglais). La deuxième
partie présente une sélection d’articles de presse écrits par Delphy et d’entretiens
menés avec elle. La troisième propose une série de vidéos accessibles sur le web
(conférences, débats publics, etc.). Dans chaque partie, les textes, les entretiens et
les vidéos sont présentés par ordre chronologique.
Christine Delphy a coordonné, avec d’autres, un grand nombre des numéros de
QF et de NQF. Ce travail de coordination n’est pas répertorié ici, mais ses éditos le sont. On peut consulter sur le site de NQF [https://nouvellesquestionsfeministes.ch/publications/] la couverture, le sommaire et l’édito de tous les numéros :
8 QF de 1977 à 1980 (réédités en un volume chez Syllepse en 2012) ; 41 NQF de
1981 à 1999 (période où la revue était éditée en France) ; 50 NQF de 2002 à 2022
(aux Éditions Antipodes, Lausanne, Suisse).
Afin de faciliter l’accès aux articles, leur republication dans les ouvrages principaux de Christine Delphy est indiquée par une abréviation (en italique) mise à la
fin de la référence originale :

EP1 : republié dans L’ennemi principal, T1 : Économie politique du patriarcat (1998)
EP2 : republié dans L’ennemi principal, T2 : Penser le genre (2001)
CTH : traduit en anglais dans Close to home. A materialist analysis of women’s
oppression (1984)
UP : republié dans Un universalisme si particulier. Féminisme et exception française (1980-2010) (2010)
CDA : republié dans Classer, dominer. Qui sont les « autres » ? (2008)

PTGE : republié dans Pour une théorie générale de l’exploitation. Des différentes
formes d’extorsion de travail aujourd’hui (2015)
* Un grand merci à Didier Yourassoff pour son travail systématique de recherche des écrits de Christine
Delphy et la précision avec laquelle il a construit cette bibliographie. Didier Yourassoff est un étudiant
en 3e année de Bachelor en ethnologie et sciences du langage, à Neuchâtel (Suisse). Il a un intérêt tout
particulier pour la musique, autant à écouter qu’à jouer.
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Articles originaux et livres
1. « Le patrimoine et la double circulation des biens dans l’espace économique et
le temps familial » (1969). Revue française de sociologie, 10 (« Les faits économiques »), 664-686.
2.  « L’ennemi principal » (1970). Partisans, 54-55 (« Libération des femmes »), 157172. EP1 et CTH.
3. « La fonction de consommation et la famille » (1974). Cahiers internationaux
de sociologie, 58, 23-41. EP1 (titre « Famille et consommation ») 1 et CTH.
4. « La transmission du statut à Chardonneret » (1974). Ethnologie française,
4/1-2 (« Enquête à Chardonneret [Orne] »), 47-66.
5. « Mariage et divorce : l’impasse à double face » (1974). Les Temps modernes,
333-334 (« Les femmes s’entêtent »), 1815-1829. EP1 et CTH.
6. « Pour un féminisme matérialiste » (1975). L’Arc, 61 (« Simone De Beauvoir et la
lutte des femmes »), 61-67. EP1 et CTH.
7. « Proto-féminisme et anti-féminisme » (1975). Les Temps modernes, 346, 14691500. EP1 et CTH.
8. « Travail domestique, patriarcat et capitalisme », débat avec Danièle Léger
(1976). Premier Mai, 2, 36-43. 2
9. « La transmission héréditaire » (1977). Inédit publié dans L’ennemi principal,
T1 : Économie politique du patriarcat (1998, pp. 99-132). Paris : Syllepse.
10. « Les femmes dans les études de stratification » (1977). In Andrée Michel (dir.),
Femmes, sexisme et sociétés (pp. 25-38). Paris : PUF. EP1 et CTH.
11. « Variations sur des thèmes communs », avec Colette Capitan Peter, Emmanuèle
de Lesseps, Nicole-Claude Mathieu et Monique Plaza (1977). QF, 1, 3-19.
12. « Nos amis et nous. Les fondements cachés de quelques discours pseudoféministes » (1977). QF, 1, 20-49. EP1 et CTH.
13. The main enemy : A materialist analysis of women’s oppression (1977).
Londres : Women’s Research and Resources Centre Publications.

1. Seuls sont mentionnés les titres qui diffèrent du titre de l’article original.
2. Traduction dans The main enemy (1977) : « Debate on capitalism, patriarchy, and the women’s struggle ».
Nous signalons ces traductions en anglais uniquement lorsqu’elles ne sont pas publiées dans Close to home.
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14. « Travail ménager ou travail domestique ? » (1978). In Andrée Michel (dir.),
Les femmes dans la société marchande (pp. 39-54). Paris : PUF. EP1 et CTH.
15. « Nouvelles : … de Yougoslavie » (1979). QF, 5 (« Fait féminin et fait raton »),
129-136. 3
16. « Nouvelles du MLF. Libération des femmes an dix » (1980). QF, 7, 3-13. UP. 4
17. « Éditorial », avec Claude Hennequin et Emmanuèle de Lesseps (1981). NQF, 1
(« La contrainte à l’hétérosexualité »), 3-14.
18. « Le patriarcat, le féminisme et leurs intellectuelles » (1981). NQF, 2 (« Féminisme : quelles politiques ? »), 59-74. EP2 et CTH.
19. Por un feminismo materialista : el enemigo principal y otros textos (1982).
Recueil d’articles traduits par Mireia Bofill, Ángela Cadenas et Eulàlia Petit.
Barcelone : La Sal.
20. « Un féminisme matérialiste est possible » (1982). NQF, 4 (« Mon Dieu ! C’est la
révolution et je suis encore en peignoir ! »), 51-86. EP2 et CTH.
21. « Agriculture et travail domestique : la réponse de la bergère à Engels » (1983).
NQF, 5 (« Labourage et pâturage : le patriarcat en campagne »), 3-17. EP2.
22. Close to home. A materialist analysis of women’s oppression (1984). Recueil
d’articles traduits par Diana Leonard (dir.). Londres : Hutchinson, en association avec The explorations in feminism Collective.
23. « Les femmes et l’État » (1984). NQF, 6-7 (« Les femmes et l’État »), 5-19. EP2.
24. « Introduction à l’édition française du rapport du réseau contre l’esclavage
sexuel », avec Claude Faugeron (1984). NQF, 8 (« Contre l’esclavage sexuel »),
5-9. UP (titre « La prostitution, un “libre choix” pour qui ? »).
25. « Class analysis, gender analysis and the family » (1986). In Rosemary Crompton
et Michael Mann (dir.), Gender and stratification (pp. 57-73). Cambridge (UK) :
Polity Press.
26. « Patriarchy, domestic mode of production, gender and class » (1988). Traduit
par Diana Leonard. In Cary Nelson et Lawrence Grossberg (dir.), Marxism and
the interpretation of culture (pp. 259-269). Urbana, Chicago : University of
Illinois Press.
3. Traduction dans Feminist Issues (1, 1990).
4. Traduction dans French Connections (1987).
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27. « Contribution au débat sur l’avortement » (1990). Déviance et Société, 14/4,
433-436.
28. « La revendication maternelle » (1990). In Louise Vandelac, Francine Descarries
et Gemma Gagnon (dir.), Du privé au politique : la maternité et le travail des
femmes comme enjeux des rapports de sexe (pp. 23-40). Actes de la section
d’études féministes du Congrès de l’Association canadienne-française pour
l’avancement des sciences. Montréal : UQAM.
29. « Éditorial » (1991). NQF, 16-17-18 (« Particularisme & universalisme »), 1-12. UP.
30. « Libération des femmes ou droits corporatistes des mères ? » (1991). NQF,
16-17-18 (« Particularisme & universalisme »), 93-118. EP2. 5
31. « Les origines du Mouvement de libération des femmes en France » (1991).
NQF, 16-17-18 (« Particularisme & universalisme »), 137-148. UP.
32.  « Penser le genre : quels problèmes ? » (1991). In Marie-Claude Hurtig, Michèle Kail
et Hélène Rouch (dir.), Sexe et genre : de la hiérarchie entre les sexes (pp. 89-103).
Paris : CNRS. EP2 (titre « Penser le genre : problèmes et résistances ») 6.
33. « Du contrat d’union civile, du mariage, du concubinage et de la personne,
surtout féminine » (1992). NQF, 13/2, 1-7. UP.
34. Familiar exploitation. A new analysis of marriage in contemporary western
societies, avec Diana Leonard (1992). Cambridge (UK) : Polity Press.
35. « Éditorial : Avertissement aux malfaisants » (1992). NQF, 13/4 (« L’avortement
encore en cause »), 1-8. UP.
36. « Le référendum irlandais sur l’avortement » (1992). NQF, 13/4 (« L’avortement
encore en cause »), 9-13.
37.  « Andrea Dworkin » (1993). NQF, 14/2 (« Andrea Dworkin parle d’Israël »), 1-6.
UP.
38. « Éditorial : À la mémoire de Marie-France Brive, 1945-1993 » (1993). NQF,
14/3, 1-6.
39. « Sex classes » (1993). In Stevi Jackson (dir.), Women’s studies : A reader
(pp. 16-18). New York : Harvester Wheatsheaf.

5. Traduction dans Women’s Studies International Forum (17/2-3, 1994).
6. Première traduction en anglais dans Women’s Studies International Forum (16/1, 1993) : « Rethinking sex
and gender ».
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40. « New reproductive technologies » (1993). In Stevi Jackson (dir.), Women’s studies : A reader (pp. 396-399). New York : Harvester Wheatsheaf.
41. « L’affaire Hill-Thomas et l’identité nationale française » (1993). NQF, 14/4,
3-12. UP.
42. « Le baquelache en France » (1994). NQF, 15/2, 1-7. UP.
43.  « Éditorial » (1994). NQF, 15/3 (« Les femmes et la guerre du Golfe »), 1-4. UP.
44.  « Éditorial » (1994). NQF, 15/4 (« La parité “pour” »), 1-5. UP.
45. « Une offensive majeure contre les études féministes », avec Françoise
Armengaud et Ghaïss Jasser (1994). NQF, 15/4 (« La parité “pour” »), 7-20. UP.
46. « Égalité, équivalence et équité : la position de l’État français au regard du droit
international » (1995). NQF, 16/1 (« Pékin 95 : l’État français contre l’égalité
des sexes »), 5-58. EP2.
47. « Nathalie Weil » (1995), NQF, 16/2 (« La parité “contre” »), 1-4.
48.  «Éditorial » (1995), NQF, 16/3 (« Psychologie et essentialisme »), 1-6. UP (titre
« Pas de luttes présentes sans mémoire des luttes passées »).
49. « L’état d’exception : la dérogation au droit commun comme fondement de la
sphère privée » (1995). NQF, 16/4 (« Nations, nationalismes, privé et public »),
73-114. EP2.
50. « The invention of French feminism : An essential move » (1995). Yale French
Feminism, 87, 190-221. EP2. 7
51. « French feminism : An imperialist invention » (1996). In Diane Bell et Renate
Klein (dir.), Radically speaking : Feminism reclaimed (pp. 383-392). Londres :
ZED Books en association avec Spinifex Press.
52.  « Éditorial » (1996), NQF, 17/4 (« Momies et mommies : misogynie de Foucault
et politique maternelle »), 1-7. UP (titre « Misogynie institutionnelle »).
53. « Marxisme, féminisme et enjeux actuels des luttes en France » (1996).
In Jacques Bidet et Jacques Texier (dir.), Colloque Marx International (pp. 133153). Paris : PUF. EP2 (version abrégée « Genre et classe en Europe »).

7. Première traduction en français dans NQF, 17/1 (1996) : « L’invention du “French feminism” : une
démarche essentielle ».
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54. « The European Union and the future of feminism » (1996). In R. Amy Elman
(dir.), Sexual politics and the European Union : The new feminist challenge
(pp. 147-158). Oxford : Berghahn Books.
55. なにが女性の主要な敵なのか ― ラディカル・唯物論的分析』
(1996). Tokyo :
Keiso Sobo. Traduction en japonais de Close to home.
56. « Présentation : Lesbianisme, androgynie, transgression du genre » (1997), NQF,
18/1 (« Lesbianisme, androgynie et transgression du genre »), 1-6. UP.
57. « Présentation : Violences contre les femmes » (1997). NQF, 18/3-4 (« Violences
contre les femmes : les stratégies des hommes »), 1-7. UP.
58. L’ennemi principal. T1 : Économie politique du patriarcat (1998). Paris :
Syllepse.
59. « Avant-propos » (1998). In L’ennemi principal, T1 (pp. 5-30).
60. Bas Düsman, Patriyarkann ekonomi Politigi (1999). Istanbul : Saf. Traduction
en turc de Close to home.
61. « La parité en France : exemple d’un mauvais débat sur une bonne question »
(1999). Olympe, 11, 84-93.
62. « Patriarcat (théories du) » (2000). In Helena Hirata, Françoise Laborie, Hélène
Le Doaré et Danièle Senotier (dir.), Dictionnaire critique du féminisme
(pp. 141-146). Paris : PUF.
63. « La visió del gènere en la família camperola (França, segle XX) : cooperació o
lògiques différents ? » (2000). Afers, XV/36, 305-338.
64. L’ennemi principal. T2 : Penser le genre (2001). Paris : Syllepse.
65. « Préface. Critique de la raison naturelle » (2001). In L’ennemi principal, T2
(pp. 7-53).
66. « Autour du livre de Claudine Attias-Donfut, Nicole Lapierre et Martine
Segalem “le nouvel esprit de famille” » (2002). Travail, genre et sociétés, 8
(« Ouvrières : les dessous de l’embellie »), 213-227.
67. « Guantanamo et la destruction du droit » (2002). Contretemps, 5 (« Propriétés
et pouvoirs »), 14-20. CDA.
68. Cinquantenaire du Deuxième sexe (dir. avec Sylvie Chaperon) (2002). Paris :
Syllepse.
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69. « Introduction générale », avec Sylvie Chaperon (2002), au Cinquantenaire du
Deuxième sexe (pp. 13-16).
70. « Introduction » (2002) à la partie II « Les débats féministes contemporains » du
Cinquantenaire du Deuxième sexe (pp. 191-194).
71. « Le travail domestique ne se partage pas, il se supprime » (2002). In Fondation Copernic, Diagnostics pour sortir du libéralisme (pp. 49-61). Paris :
Syllepse.
72. « Une guerre pour les femmes afghanes ? » (2002). NQF, 21/1 (« NQF change ! »),
98-109. CDA. 8
73. « Édito : Violence économique et violence masculine » (2002), NQF, 21/2
(« Garde parentale. Prostitution »), 4-7.
74. « À la mémoire de Monique Wittig » (2003). NQF, 22/1 (« In/discipline »), 13.
75. « Par où attaquer le “partage inégal” du “travail ménager” ? » (2003). NQF, 22/3
(« À contresens de l’égalité »), 47-71. PTGE.
76. « Pour une théorie générale de l’exploitation : en finir avec la théorie de
la plus-value » (2003). Mouvements, 26 (« Classes, exploitation : totem ou
tabou ? »), 97-106. PTGE.
77. « Pour une théorie générale de l’exploitation. Deuxième partie : repartir du bon
pied » (2004). Mouvements, 31 (« Les hommes en crise ? Le masculin en questions »), 97-106. PTGE.
78. « La manipulation du genre par le racisme anti-maghrébin » (2004). Cahiers
marxistes, 229 (« Ville de citoyens ou mosaïque de communautés ? »), 175-189.
79. « Une affaire française » (2004). In Charlotte Nordmann (dir.), Le foulard islamique en questions (pp. 64-71). Paris : Éditions Amsterdam. UP.
80. « In Memoriam. Andrea Dworkin ou la passion de la justice » (2005). NQF, 24/2
(« Féminismes dissidents en Amérique latine et aux Caraïbes »), 14-15. UP.
81. « Féminisme et marxisme » (2005). In Margaret Maruani (dir.), Femmes, genre
et sociétés : l’état des savoirs (pp. 32-37). Paris : La Découverte. UP.
82. « Gender, race and racism : The ban of the islamic headscarf in France » (2005).

8. Traduction dans Susan Hawthorne et Bronwyn Winter (dir.) (2002). September 11, 2001 : Feminist perspectives. Melbourne : Spinifex Press.
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In Meenakshi Thapan (dir.), Transnational migration and the politics of identity (pp. 228-251). New Delhi : SAGE Publications.
83. « Le prisme principal » (2005). Travail, genre et sociétés, 13 (« Les patronnes »),
161-164. UP.
84. « La manipulation du genre dans les pratiques discriminatoires » (2005).
Journal des anthropologues, 100-101 (« Éducation, religion, État »), 265-283.
85. « Race, caste et genre en France » (2005). In Jacques Bidet (dir.), Guerre impériale, guerre sociale (pp. 163-175). Paris : PUF. CDA.
86. « Édito : De l’affaire du voile à l’imbrication du sexisme et du racisme », avec
Natalie Benelli, Ellen Hertz, Christelle Hamel, Patricia Roux et Jules Falquet
(2006). NQF, 25/1 (« Sexisme et racisme : le cas français »), 4-11.
87.  « Antisexisme ou antiracisme ? Un faux dilemme » (2006). NQF, 25/1 (« Sexisme
et racisme : le cas français »), 59-83. CDA.
88.  « Édito : Les approches postcoloniales : apports pour un féminisme antiraciste »,
avec Natalie Benelli, Jules Falquet, Christelle Hamel, Ellen Hertz et Patricia
Roux (2006). NQF, 25/3 (« Sexisme, racisme, et postcolonialisme »), 4-12.
89. « Féminisme » (2006). In Nacira Guénif-Souilamas (dir.), La République mise à
nu par son immigration (pp. 81-109). Paris : La Fabrique.
90. « Trouble dans les féminismes : la parité, et après ? » (2007). Mouvements, 50
(« Où est passé la gauche ? »), 130-142. UP (titre « Y a-t-il des avancées du
féminisme ? »).
91. « Beauvoir, l’héritage oublié » (2008). Travail, genre et sociétés, 20 (« Migrations et discriminations »), 173-180.
92. Classer, dominer. Qui sont les « autres » ? (2008). Paris : La Fabrique.
93. « Les Uns derrière les Autres » (2008). In Classer, dominer (pp. 7-52).
94. « La force de Léo : “Je n’ai pas réussi à devenir un vrai mec” » (In Memoriam.
Quelques mots pour Léo Thiers-Vidal), avec Patricia Roux (2008). NQF, 27/3
(« Féminismes autour de la Méditerranée »), 94-103.
95. Un universalisme si particulier. Féminisme et exception française (19802010) (2010). Paris : Syllepse.
96. « Introduction » (2010). In Un universalisme si particulier (pp. 7-24).
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97. « Une géante du documentaire politique disparaît. Carole Roussopoulos, réalisatrice féministe, nous a quitté·e·s », avec Hélène Fleckinger (2010). NQF, 29/1
(« Quand les mouvements féministes font [avec] la loi : les lois du genre II »), 4-5.
98. « Trente ans de Nouvelles Questions Féministes » (2011). NQF, 30/2 (« Amies »),
4-22.
99. « Édito : Les relations d’amitié », avec Hélène Martin, Ellen Hertz, Françoise
Messant, Helene Füger et Alice Sala (2011). NQF, 30/2 (« Amies »), 24-33.
100. Un troussage de domestique (dir.) (2011). Paris : Syllepse.
101. « C’est le plus grand des voleurs, oui mais c’est un Gentleman » (2011). In Un
troussage de domestique (pp. 9-25).
102. « Qui accuse qui ? Préjugés et réalités dans l’affaire Strauss-Kahn » (2011).
In Un troussage de domestique (pp. 157-178).
103. « Préface. Patriarcat et sexualité : pour une analyse matérialiste » (2012).
In Andrea Dworkin (dir.), Les femmes de droite (pp. 7-19). Montréal : Remueménage.
104. « Édito : Entre dictatures, révolutions et traditions, la difficulté d’être féministe au Maghreb », avec Amel Mahfoudh (2014). NQF, 33/2 (« Féminismes au
Maghreb »), 4-12.
105. « Préface » (2014). In Collectif La Barbe, La Barbe : Cinq ans d’activisme féministe (pp. 8-15). Donnemarie-Dontilly : iXe.
106. « Édito : Croiser les approches et les outils pour penser l’évolution des rapports de domination contemporains », avec Ellen Hertz, Patricia Roux et
Amel Mahfoudh (2015). NQF, 34/2 (« Penser hors de la francophonie »), 4-11.
107. « Le féminisme matérialiste, une analyse du patriarcat comme système de
domination autonome » (2015). In Anne Clerval, Antoine Fleury, Julien
Rebotier et Weber Serge (dir.), Espace et rapports de domination (pp. 217230). Rennes : PUR.
108. Pour une théorie générale de l’exploitation. Des différentes formes d’extorsion
de travail aujourd’hui (2015). Paris : Syllepse.
109. « Édito : Les luttes des femmes arabes contre le patriarcat, les pouvoirs
tyranniques, l’islamisme, le colonialisme et le néocolonialisme », avec Ghaïss
Jasser, Amel Mahfoudh et Feriel Lalami (2016). NQF, 35/2 (« Féminismes
dans les pays arabes »), 6-16.
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110. « Préface » (2017). In Andrea Dworkin, Souvenez-vous, résistez, ne cédez pas
(pp. 7-38). Paris : Syllepse.
111.  L’exploitation domestique (avec Diana Leonard) (2019). Paris : Syllepse.
Traduction de Familiar exploitation par Annick Boisset.
Articles journalistiques et entretiens
112. « Le mariage et le travail non rémunéré » (1978). Le Monde diplomatique, juin,
16.
113. « Le patriarcat, une oppression spécifique » (1988), entretien par Louis Astre
et Liliane Kandel. FEN (Fédération de l’éducation nationale), Le féminisme
et ses enjeux : vingt-sept femmes parlent (pp. 157-180). Paris : Edilig. EP2.
114. « Féminisme et recomposition à gauche » (1992). Politis, 1.
115. « Le mariage occidental contemporain » (1994). Politis, 8.
116. « L’invention du “French feminism”, une idéologie de la différence » (1995).
Blocnotes, 10, 28-39.
117. « Rapports de sexe, genre et universalisme » (1995), entretien par Myriam
Lévy et Patrick Silberstein. Utopie critique, 2e trimestre. UP.
118. « Avortement, emploi et autonomie des femmes » (1996). Politis, juin, 1.
119. « Comment en finir avec l’exclusion des femmes » (1997). Le Monde diplomatique, mars, 6-7. UP (titre « Pour l’égalité : action positive plutôt que
“parité” »).
120. «L’humanitarisme républicain contre les mouvements homo » (1997). Politis,
juin, 19-22. CDA.
121. « Entretien avec Christine Delphy » (1998). In Catherine Rodgers (dir.),
Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir : Un héritage admiré et contesté
(pp. 103-123). Paris : L’Harmattan.
122. De l’exploitation familière au concept de genre (1998). Thèse de doctorat en
sociologie. Montréal : Université du Québec à Montréal.
123. « Le faux humanisme ou le masculin neutre » (1999). In Gisèle Halimi (dir.),
La parité dans la vie politique (pp. 125-126). Paris : La Documentation
française.
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124. « Comment nous en venons à avorter (nos vies sexuelles) » (2000). Le Monde,
22 octobre. UP.
125. « Une guerre infinie ? », avec Jacques Bidet, Danièle Kergoat, Willy Pelletier
et Jacques Texier (2001). L’Humanité, 23 octobre. CDA.
126. « Une guerre pour les femmes ? » (2002). Le Monde diplomatique, mars, 36.
127. « Généalogie de l’unilatéralisme » (2003). L’Humanité, 14 avril.
128. « Fonder en théorie qu’il n’y a pas de hiérarchie des dominations et des
luttes » (2004), entretien par Véronique Giraud, Irène Jami et Yves Sintomer.
Mouvements, 35 (« La droite contre la société »), 119-131. UP.
129. « Retrouver l’élan du féminisme » (2004). Le Monde diplomatique, mai, 24-25.
UP.
130. « De la non-mixité » (2004), allocution pour les cinquante ans du Monde
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