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Naïveté, provocation ou « légère » anticipation ? Nous savons que nous pouvons visiter des 

kilomètres de bibliothèques historiques, ainsi que Virginia Woolf 1 dit l’avoir fait en 1929, et 

trouver fort peu de traces du passé des femmes. Invisibles et silencieuses… Et pourtant… 

Certain(e)s historien(ne)s répondent déjà par la négative à la question posée et évoquent les 

trente dernières années. Car si, en 1973, s’ouvrait à Paris VII le séminaire de Michelle Perrot « 

Les femmes ont-elles une histoire ? », si, en 1983, on se demandait à Saint Maximin « Une 

histoire des femmes est-elle possible ? »,2 en revanche, en 1997, la question posée au colloque 

de Rouen donnait un ton nouveau : « L’Histoire sans les femmes est-elle possible ? »3 

L’article, désormais défini, pose l’unicité d’un récit historique qui doit, parlant des sociétés 

passées, parler des hommes et des femmes, de leurs différences socialement construites, de 

leurs rôles, de leurs relations, de leurs participations multiples. L’objet « femmes » est aussi 

pluriel que l’objet « hommes » quand on le croise avec les aspects politiques, économiques, 

sociaux, juridiques, nationaux, religieux, culturels… Le singulier, si fréquent, (« la » femme) 

renvoie à un « éternel féminin », à une « nature » qui contredit, dès le départ, l’effort 

d’historicisation, l’existence d’un passé. 

Mais il faut comprendre le chemin effectué de la première question à la troisième. Il convient 

donc de clarifier, très sommairement pour l’instant, la conception de l’histoire à laquelle on se 

réfère : quelle définition ? 

Si l’histoire était uniquement la connaissance des événements relatifs au pouvoir officiel, à ses 

aléas (changements de régimes, conflits), aux guerres, traités et subtilités diplomatiques, on 

pourrait ne voir que les acteurs hommes, certes plus apparents, et fantasmer sur la non 

féminité, la nocivité voire la cruauté des « femmes de pouvoir ». C’est ce qu’a fait l’histoire « 

virile » constituée, au XIXème, autour de la Nation et de la République. 

Le territoire de l’historien s’étant étendu à l’économie, aux groupes sociaux (bourgeois, 

ouvriers…), et, tirant profit du développement des autres sciences sociales, aux aspects de la 

vie quotidienne, aux âges de la vie, aux diverses formes de cultures… la définition peut con-

sidérablement s’élargir : le passé des sociétés, par exemple. Les historiens, sensibles aux 

demandes sociales sous-jacentes en permanence (« comment en est-on arrivé là ? ») - et cela 

vaut pour l’histoire des femmes apparue dans les années 70 - ont multiplié les approches. 

L’intervention foisonnante de Michelle Zancarini-Fournel nous permet de prendre des repères 

dans l’enchevêtrement des courants historiques, la crise et les recompositions de l’histoire et de 

voir dans quel environnement scientifique est née et s’est développée l’histoire des femmes. 

Elle nous montre la naissance, dans un contexte de domination de l’histoire économique et 

sociale, d’une histoire «au féminin», puis d’une histoire plus anthropologisée et ethnologisée. 

Elle souligne les mises en cause des années 80 (par exemple, la binarité excessive 

victimisation/ rebellion), l’importance attachée aux représentations, la complexification de la 

réflexion autour des pouvoirs et du féminisme, l’utilisation progressive du concept de «genre». 

« Dans son acception française, le genre est un outil pour penser la différence des sexes, 

résultat d’une construction sociale et culturelle au cours d’un processus…». Ainsi a pu se 

développer une lecture sexuée des événements historiques, et beaucoup de questions ont été 

«revisitées» avec ce regard nouveau. Michelle Zancarini-Fournel prend quelques exemples dans 

les thèmes d’histoire contemporaine que nous enseignons en quatrième, troisième, première, 

terminale : l’industrialisation et le travail, le poids des guerres, la sexuation des politiques 

(notam ment sociales), la définition de la citoyenneté, les relations entre citoyenneté politique 

et citoyenneté sociale… 

 



Appuyés sur cette mise au point, on peut faire une récapitulation (non exhaustive) de ce que 

nous avons à notre disposition pour insérer, au quotidien, les femmes dans les questions 

historiques du programme. L’histoire enseignée avec les femmes est possible… et pas 

seulement dans des parenthèses ou des dossiers spéciaux. Elles ont toujours constitué la moitié 

des sociétés et leur passé peu à peu reconstruit trouve sa place dans des récits renouvelés. Les 

configurations de la domination qu’elles ont subies ont été (sont) multiples et complexes, les 

thèmes énumérés ici (d’autres aussi) méritent d’être historicisés. Ainsi on peut être amené à 

intégrer dans le contenu proposé, en fonction de la problématique et de l’angle d’attaque 

choisis, de la période considérée : 

1- les statuts sociaux et juridiques : les écarts entre le droit et les pratiques, les marges de 

violence acceptées à un moment donné par une société 

2- la place dans les religions, les mythes, le statut symbolique 

3- les activités, les travaux et la répartition des tâches. Les femmes ont toujours travaillé, 

et pas seulement depuis le XIXème siècle… dans quelles conditions ? 

4- la sociabilité et la place dans la vie sociale aux différents niveaux (fêtes, loisirs, sa-

lons…), les liens sociaux et associatifs, la participation (intermittente) à la vie intellectuelle… 

5- l’éducation, le rapport au savoir, aux techniques 

6- la rareté des œuvres passées et les obstacles longtemps mis à la création féminine « 

justifiant » un déni de créativité… 

7- les transgressions et les marges en matière de vie privée, de création… 

8- le rapport au Pouvoir, aux pouvoirs, les contre-pouvoirs, les ruses, les contournements, les 

pouvoirs « obliques », les compensations qui expliquent la part de consentement des femmes 

9- la citoyenneté (politique, sociale), l’exclusion, la sexuation des politiques 

10- la participation aux mouvements politiques (et dès l’Ancien Régime, aux révoltes) 11- le 

féminisme (comme mouvement politique) 

12- l’implication (souvent occultée) dans les grands événements historiques et les répercussions 

de ceux-ci sur «la condition» féminine : les révolutions, les guerres qui ont un tel poids au 

XXème siècle… 

13- la place et la définition des «héroïnes» ; ce terme s’applique-t-il à toutes celles qui ont 

émergé sur la scène publique ? Sont-elles alibis, exceptions pour faire règle, preuves que la 

règle n’était pas «naturelle»… ? Faut-il distinguer héroïsme, sainteté, célébrité, pouvoir ? 14- la 

place des groupes anonymes 

15- la profusion des discours et des représentation 

Si on veut changer notre regard sur les contenus d’enseignement, le « stock » de connaissances 

et de possibilités n’est pas négligeable… les ateliers du 28 mars après-midi ont commencé à 

ouvrir quelques pistes qu’il faut désormais débroussailler. 

 

Car, l’histoire enseignée sans les femmes est impossible, du moins si on veut respecter les 

finalités officielles. N’est-il pas question, quelle que soit la formulation, de former des citoyens 

conscients, capables de comprendre le monde qui les entoure et d’analyser des situations ? 

D’assurer une formation intellectuelle et critique, une formation civique, de transmettre un 

patrimoine qui, plus tard, légitime, qu’on le veuille ou non, l’action publique des nouveaux 

venus sur la scène ? Il faut savoir d’où on vient pour savoir qui on est et décider où on veut 

aller. Tout ceci, d’après les textes officiels, semble valable pour tous et toutes… On a aussi, 

peut-être, besoin de figures fondatrices pour se construire : les mythes, les contes, les films, les 

romans et… l’histoire en fournissent qu’il faut connaître et … parfois apprendre à déconstruire 

pour acquérir plus de liberté. 



Seules des connaissances historiques peuvent permettre de « dénaturaliser » ce qui est 

considéré comme « naturellement » féminin : caractéristiques (qualités ou défauts), attitudes, 

comportements, dons, vocations, rôles, assignations surtout… et de le concevoir comme cons-

truit par la société… Ainsi peut-on se donner moins de limites et accroître sa capacité de projet. 

Ces connaissances peuvent, certainement, déculpabiliser les femmes : une histoire mixte donne 

des repères par rapport à un ensemble de trajectoires et de dynamiques (il n’y a, bien sûr, pas 

de progrès linéaire) ; il est envisageable de lutter contre des inégalités et des injustices dont on 

comprend les origines, il est beaucoup plus difficile d’aller « contre la nature » ! Or la question 

se pose quand on ne reproduit pas à l’identique les gestes et les tâches des mères et des 

grand’mères. Ces connaissances (avec beaucoup d’autres facteurs) peuvent peut-être, aussi, 

contribuer à prévenir la constitution du terreau de mépris qui prépare la violence dénoncée par 

la convention du 25 février. 

« Le déni d’histoire est une forme de dénégation. Ce qu’on ne raconte pas n’existe pas. Ce qui 

n’est pas, à un moment ou à un autre, objet de récit, objet d’histoire, n’existe pas. Les tyrans le 

savent bien qui effacent les traces de ceux qu’ils entendent réduire au néant. 

L’histoire est une deuxième naissance. Peut-être même la vraie naissance au monde et au 

temps. ’histoire est re-création du monde. » (Michelle Perrot). 


