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Communication introductive aux Premières Rencontres de la Durance (2001) 

La réticence de nombre d‟historiens à intégrer l‟histoire du temps présent est connue. Assimilée 

souvent au journalisme, l‟étude du passé proche est pourtant au cœur des programmes des 

classes de troisième, première et terminales. C‟est donc dans la perspective d‟une utilité pour le 

déchiffrement des programmes que je vais aborder un champ de l‟histoire longtemps 

marginalisé, celui de l‟histoire des femmes, en l‟étudiant parallèlement à l‟évolution de la 

discipline historique au cours des trente dernières années. 

Ces bornes chronologiques se fondent sur la naissance, le développement et la légitimationtoute 

relative - de l‟histoire des femmes. Le processus de légitimation est passé d‟abord par une “ 

demande sociale ” , compte tenu de l‟évolution de la société et des choix du public qui a 

plébiscité la synthèse en cinq volumes parus en 1991-1992 sur L‟histoire des femmes en 

occident de l‟Antiquité au XXème siècle (voir bibliographie jointe pour les différentes 

références). 

Vingt ans auparavant débutaient à l‟université les premières initiatives : cours et séminaires 

ouverts à la rentrée 1973 dans les universités d‟Aix-Marseille ( à l‟initiative d‟Yvonne Kniebiehler 

qui venait de fonder avec Marcel Bernos le Centre d‟études féminines de l‟université de 

Provence, pluridisciplinaire) et de Paris7 à l‟initiative de Michelle Perrot qui intitule le séminaire 

créé avec Fabienne Bock et Pauline Schmitt-Pantel “ Les femmes ont-elles une histoire ? ”. 

Fille de l‟histoire méthodique, l‟histoire enseignée a été le plus souvent l‟histoire des 

événements, de la succession des règnes et des régimes, des guerres et des batailles. Pour les 

historiens méthodiques - appelés longtemps “ positivistes ”-, comme pour les historiens des 

Annales, les femmes étaient invisibles. L‟histoire a été, et reste encore, largement écrite au 

neutre, en fait au masculin, et, selon le titre du dernier livre ( 1998) de Michelle Perrot organise 

“ le silence sur les femmes ”. Dans la période où naît et se développe l‟histoire des femmes, 

portée par le mouvement social et politique de la nouvelle vague du féminisme dans les années 

post-68, l‟histoire généraliste est profondément transformée d‟abord par le phénomène 

Nouvelle histoire, puis par l‟éclatement de la discipline, selon les termes de René Girault en 

1980, ou de l‟émiettement pour paraphraser François Dosse, pour se conclure, après une “ crise 

de l‟histoire ” ( titre du livre de Gérard Noiriel en 1996), par la recomposition actuelle. 

A première vue cette confrontation entre la chronologie de l‟histoire des femmes et celle de 

l‟Histoire ne semblait pas évidente puisque dans ses premières oeuvres l‟histoire des femmes a 

été surtout une “ histoire au féminin ”, repliée sur elle-même, et qui ne se posait pas des 

questions générales d‟histoire. En réalité, faire cette étude m‟a permis de voir les liens étroits et 

les influences réciproques entre les différents domaines de l‟histoire. Alain Corbin dans sa 

préface au livre de Françoise Thébaud “Écrire l‟histoire des femmes“ - un des livres de 

référence, indispensable - a écrit que “ l‟Histoire des femmes est carrefour, confluence de toutes 

les interrogations actuelles. Il n‟est pas une interrogation, pas un débat qui traverse la 

communauté des historiens qui n‟agite du même coup l‟histoire retracée par Françoise 

Thébaud... ” 

Nous allons donc tenter de tracer dans les trente dernières années un parcours chronologique 

d‟historiographie comparée. Ensuite, dans une deuxième partie, nous identifierons les 

problématiques, notions et concepts rencontrés et visités par les historiens. Enfin dans un 

troisième temps nous verrons avec quelques grandes questions contemporaines - le travail, la 

citoyenneté, la guerre - comment l‟introduction d‟un regard sexué a contribué à transformer 



l‟Histoire avec un H. je précise que je n‟ai pas pu être tout à fait exhaustive ; j‟ai été contrainte 

à faire des choix et vous constaterez sans doute des manques dans mon panorama. 

I- Parcours chronologiques dans les champs de l’Histoire : 

parcours parallèles, convergents et divergents 

Pour introduire notre réflexion je brosserai à grands traits dans un premier temps 

I-1 un état des lieux de la discipline historique ... 

en essayant d‟identifier ce qu‟on a parfois appelé les “ écoles historiques ”- mais “ courants 

historiques ” ( Delacroix, op. cit.) me semble plus juste - ainsi que le rôle des revues qui jouent 

un grand rôle dans la diffusion des idées et des recherches en cours. 

Dans les années 1960, la démographie historique a pris son essor à partir de la mise au point 

en 1956, par un chercheur de l‟INED Louis Henry qui publie un manuel, d‟une méthode de 

dépouillement de l‟état civil ancien, essentiellement les registres paroissiaux. A la recherche des 

causes des variations historiques de la fécondité, cette méthode de reconstitution des familles 

est appliquée à des monographies (la paroisse de Crulai devient célèbre en 1958). En 1960, la 

thèse de Pierre Goubert sur le Beauvaisis permet de déceler, chez les paysans du XVIIe siècle, 

une certaine maîtrise de la fécondité par l‟âge tardif au mariage, la faible fréquence des 

naissances illégitimes et l‟allongement de l‟intervalle entre les naissances. Cette histoire se 

définit moins par son objet que par ses méthodes, mais elle contribue à voir les sociétés 

d‟ancien régime avec un autre regard que les tailles ou le prix du blé. Une Société de 

démographie historique est fondée et une revue naît en 1965, Les Annales de démographie 

historique. Une autre approche des populations , plus qualitative que quantitative, avait été 

développée par Louis Chevalier dans son étude de la formation de la population parisienne qui 

s‟appuyait sur des fondements biologiques de l‟histoire sociale. Mais cette approche, qui utilisait 

de façon novatrice les sources littéraires, a été en partie discréditée par les rapports étroits 

qu‟elle entretenait avec les conceptions ethniques et eugénistes, comme le développe l‟ouvrage 

de 1958, Classes laborieuses, classes dangereuses. 

L‟histoire quantitative triomphe donc et investit tous les domaines de l‟histoire : politique avec 

l‟étude des phénomènes d‟opinion vus à travers une histoire de la presse ou des résultats 

électoraux ; économique avec l‟histoire des prix des banques et du crédit ; l‟histoire des 

relations internationales elle même est renouvelée par René Girault avec l‟aventure des 

emprunts russes, tout comme l‟histoire coloniale. Cette histoire quantitative, utilisée comme 

une modalité de la preuve se prolonge dans les années 1970 par le courant scientiste d‟une 

histoire faite avec l‟ordinateur. “ Il n‟est d‟histoire scientifique que quantifiable ” écrit Leroy 

Ladurie en 1973. La démarche scientiste n‟a pas été prise par une histoire des femmes encore 

dans les limbes. 

Le début des années 1970 est un âge d‟or pour les historiens. Sous l‟impulsion de Fernand 

Braudel à l‟EHESS et d‟Ernest Labrousse à la Sorbonne, l‟histoire économique et sociale est 

alors hégémonique. Ayant assimilé la longue durée braudélienne, elle associe l‟infrastructure 

économique à la superstructure mentale. Des programmes de dénombrement, classement et 

hiérarchisation des classes sociales sont lancés. 

La première “Histoire mondiale de La femme“ de Pierre Grimal, publiée en quatre tomes de 

1964 à 1967 prend en compte dans une histoire des civilisations à la Braudel, la part de la 

femme dans le devenir humain. C‟est en fait de la sociologie que sont venus les premiers écrits 

sur le travail des femmes et les femmes et l‟organisation syndicale avant 1914 (ouvrages de 

Madeleine Guilbert) 

 

I-2 : l‟Histoire des Femmes : une histoire “ au féminin ” 

Les premières recherches en histoire des femmes, dans ce contexte de domination de l‟histoire 

économique et sociale s‟intéressent au rapport entre travailleurs, travailleuses et mouve ment 

ouvrier. je pense aux travaux de Marie-Hélène Zylberberg Hocquart sur Féminisme et 

mouvement ouvrier (étendu au syndicat des institutrices par Anne Marie Sohn). Ensuite se 

développe ce que Françoise Thébaud a appelé “ une histoire ouvrière du travail féminin ”, centré 

sur la division sexuelle et sociale du travail au XIXe siècle, la surexploitation des femmes dans 



des secteurs tels que le textile, l‟habillement et l‟alimentation. Le personnage de l‟ouvrière est à 

l‟honneur. Ces études soulignent le traumatisme de la révolution industrielle ; mais cette thèse 

est nuancée, puis remise en cause dès 1975, par deux historiennes américaines travaillant sur 

la France, Joan Scott et Louise Tilly ; une première étude est publiée dans la revue Le 

mouvement social, en 1978, numéro coordonné par Michelle Perrot, sur les “ Travaux de 

femmes ” nous y reviendrons dans notre troisième partie. 

Deuxième apport de l‟Histoire des femmes, c‟est la mise à jour de l‟hostilité du mouvement 

ouvrier français, très marqué par le proudhonisme, à l‟égard du travail des femmes. Les 

syndicalistes, hommes, défendent des métiers considérés comme masculins (le bois, le métal, 

le livre) excluant de leurs rangs les travailleuses de l‟imprimerie par exemple. Conséquence 

immédiate de cette classe ouvrière virile et organisée, c‟est la faible participation des femmes 

aux luttes ouvrières, à l‟exception de rares moments de révolte spécifiques comme la grève des 

ovalistes, ces ouvrières en soie de la région lyonnaise (cf. l‟ouvrage de Annik Houel et Claire 

Auzias). Cette étape de l‟histoire des femmes, celle d‟une histoire ouvrière au féminin, a une 

borne chronologique celle d‟un colloque à Vincennes sur “ les femmes et la classe ouvrière ” en 

1979. Non publiés, ses débats ont cependant montré la spécificité d‟une insertion des femmes 

dans le dans le groupe ouvrier (et particulièrement pendant la Première Guerre mondiale). Il 

s‟agit ici d‟une histoire des femmes ancrée dans la période contemporaine. 

 

I-3 : l‟anthropologisation de l‟Histoire 

Dans les années 1970 se développe en histoire un mouvement d„anthropologisation et 

d‟ethnologisation, lié au structuralisme, qui découvre dans l‟espace français les structures et les 

invariants repérés dans les sociétés exotiques d‟ailleurs (exemple de l‟enquête sur les Bretons 

de Plovezet ou sur le village de Minot en Bourgogne). Ce mouvement intellectuel est lié aux 

soubresauts politiques : la rupture qu‟a représentée la crise politique et sociale de maijuin 

19682 et la crise économique mondiale qui met fin à ce qui sera baptisé ultérieurement, en 

1979, les Trente glorieuses. L‟Histoire apparait alors comme le moyen de comprendre le passé, 

un passé qui se veut rassurant. C‟est ainsi que sont valorisées la tradition orale et la culture 

matérielle. L‟accent est mis sur les sociétés rurales traditionnelles ; la longue durée est 

privilégiée au détriment de l‟événementiel. Le Roy-Ladurie intitule en 1973 sa leçon inaugurale 

au Collège de France “ l‟histoire immobile ”. Pour François Furet faire l‟histoire de ce qui ne 

change pas ou peu, est une bonne thérapeutique pour contrer une vision de l‟historicité héritée 

de la philosophie des Lumières ; c‟est aussi s‟éloigner du progressisme et du marxisme. Pierre 

Nora, en 1971, crée la Bibliothèque des histoires, pluriel intentionnel qui entend briser l‟unité du 

discours historique et fait le constat de l‟éclatement de l‟histoire. En 1974, le manifeste de la 

Nouvelle Histoire (qui se baptise ainsi elle-même) , montre effectivement l‟éclatement des 

intérêts historiens avec “ de nouveaux objets, de nouvelles approches, de nouveaux problèmes 

”. En 1975, le terme d‟anthropologie historique est utilisé pour la première fois comme titre d‟un 

de ses cours par le médiéviste Jacques le Goff. Dans le même temps se développe la notion de “ 

culture populaire ”. Les programmes scolaires ont enregistré cette évolution en réduisant en 

1977 la part de l‟événement ainsi que les ruptures politiques. 

Au même moment, l‟Histoire des femmes, pour la période moderne, s‟enracine dans l‟histoire 

démographique et l‟histoire de la famille avant d‟aborder ensuite l‟anthropologie de la parenté. 

L‟histoire des femmes s‟oriente aussi vers une anthropologie sociale et culturelle du monde rural 

dans les travaux de Martine Segalen, comme le montre le catalogue de l‟exposition du musée 

des Arts et Traditions Populaires, Maris et femmes dans la France rurale traditionnelle. De 

même Yvonne Verdier, dans une enquête spécifique à Minot en Bourgogne, démontre dans 

“Façons de dire, façons de faire“ comment les femmes sont les gardiennes de la tradition ; la 

cuisinière, la laveuse et la couturière “ font ” les filles comme elles “ font les naissances et les 

morts ” dans le village. L‟auteur étudie précisément les enjeux symboliques des pratiques, des 

gestes, d‟objets et de paroles censés concourir à la construction de la féminité. On aboutit ainsi 

progressivement à une histoire moins économique, moins matérielle et plus culturelle. La notion 

de “ culture féminine ” avancée par Agnès Fine dans sa contribution sur le trousseau comme 

lieu d‟identification sexuelle dans la société rurale du Sud-Ouest a été considérée par d‟autres 

historiennes comme une naturalisation du féminin3 . Il s‟agissait en fait, pour Agnès Fine, 

d‟étudier les effets concrets, dans le quotidien des femmes, de la construction culturelle du 

féminin . Nathalie Davis a souligné l‟intérêt heuristique de l‟anthropologie qui “nous aide à ôter 

nos oeillères, à trouver un nouveau point de vue d‟où nous pouvons embrasser le passé pour 



découvrir, avant tout, des éléments étrangers et surprenants dans le paysage apparemment 

familier des textes historiques” 4 . 

Autour du corps des femmes, de l‟histoire de l‟accouchement, de la maternité et de L‟histoire 

des mères (Catherine Marand-Fouquet et Yvonne Kniebiehler) fleurissent une série d‟études qui 

prennent souvent en compte la longue durée (cf. les travaux de Mireille Laget sur 

l‟accouchement). On fait aussi l‟histoire de l‟entretien du corps, des soins ( avec une histoire des 

professions de santé : médecins, sages-femmes, infirmières) et de la beauté. Ces approches 

s‟insèrent ainsi dans une Histoire du privé qui donne lieu à une vaste synthèse dirigée par 

Georges Duby. 

Dans le sillage de l‟anthropologie historique une nouvelle histoire sociale s‟intéresse également 

aux manières de vivre et d‟habiter, aux sociabilités populaires et aux mobilités sociales. Nous 

reviendrons ultérieurement sur ce point. 

Pour ce faire la nouvelle histoire sociale mobilise de nouvelles sources, sources orales et sources 

matérielles. La démarche est commune aussi à l‟Histoire des femmes. En effet la première 

problématique en Histoire des femmes a été de rendre visible ce qui était caché, c‟est à dire, 

derrière le mythe de l‟éternel féminin, de découvrir l‟existence réelle des femmes du passé, en 

en faisant des sujets historiques à part entière. “ Femmes emmurées comment vous rejoindre? 

” écrit interrogative en 1979 Michelle Perrot dans l‟Histoire sans qualités. Effectivement les 

femmes sont presque toujours absentes des archives - archives diplomatiques et 

administratives surtout - utilisées par les historiens du XIXe siècle; même si, au cours de ce 

même siècle, les discours sur les femmes sont omniprésents. 

Mais les sources écrites classiques ne sont pas aussi muettes sur les femmes qu‟il est souvent 

dit ou écrit, même si l‟Histoire a longtemps fait le silence sur les femmes5 . Archives 

traditionnelles de l‟état civil, terreau de la démographie historique, mais aussi archives 

institutionnelles des lieux d‟accouchement - hôpital et maison maternelle -, archives de 

l‟assistance prolixes particulièrement après la mise en place de l‟Assistance médicale gratuite 

(1893), archives judiciaires sur les procès pour viol et pour infanticide, toutes parlent 

abondamment des femmes. A ces sources écrites classiques, peuvent s‟ajouter des sources 

orales même si la mémoire n‟a sans doute pas de sexe : les mémoires individuelles sont 

façonnées par les parcours singuliers et par le milieu socioprofessionnel6 . Les sources orales 

peuvent elles permettre de combler un vide documentaire? La réponse est nuancée : organisé 

par Françosie Thébaud, un colloque vient de se tenir sur ce thème à l‟université d‟Avignon ; les 

actes seront publiés et je serai brève sur ce point. Papiers personnels, livres de comptes, 

photographies et journaux intimes sont également des sources qui permettent d‟accéder à la vie 

privée et aux expériences subjectives des femmes d‟autrefois. 

Le mouvement d‟anthropologisation de l‟histoire a conduit de fait, progressivement, à une 

dilution, voire à une négation, de l‟identité historienne qui est avant tout le rapport au temps, 

c‟est à dire le rapport au présent, au passé et au futur, ce que l‟on nomme les “ régimes 

d‟historicité ”. 

Deux historiens étrangers ont en 1980 jeté un pavé dans la mare et ont constaté l‟échec de 

l‟histoire scientifique fondée sur la causalité et l‟explication. Lawrence Stone en 1980 a prôné le 

retour au récit avec une réflexion polémique “ sur une nouvelle vieille histoire ” et Carlo 

Ginzburg a réfuté la causalité en mettant en avant dans un article publié dans la revue Le Débat 

en 1981, intitulé “ Signes, traces, pistes, ” une nouvelle forme de connaissance qu‟il qualifie d‟ 

indiciaire (l‟article est sous titré “ racines d‟un paradigme de l‟indice ”). Ces deux articles 

marquent le début d‟une période de crise et ouvrent à une recomposition et l‟entrée dans ce 

qu‟on a appelé “ l‟âge historiographique ”. 

1-4 : Crise et recompositions 

Dans un contexte intellectuel de crise des théories unifiantes, telles le marxisme, le 

fonctionnalisme ou le structuralisme, une réflexion naît sur la discipline historique. Les bilans 

historiographiques se succèdent (pas moins de cinq en 1995 comme s‟il y avait besoin 

d‟auscultations régulières, comme au chevet d‟un malade). On s‟interroge sur la manière 

d‟écrire l‟histoire, sur les questions de vérité et d‟objectivité. Mais en 1987, les Essais 

d‟egohistoire (Gallimard) de quelques historiens/ne célèbres ont peu été suivis d‟effet dans la 

réflexion sur la subjectivité de l‟historien dans l‟écriture de l‟histoire. Les réflexions de Paul 

Veyne dès 1971, de Michel de Certeau et de Michel Foucault avaient eu du mal à être acceptées 



par la corporation historienne. En 1988, le secrétaire de la revue des Annales ESC, Bernard 

Lepetit, reconnaît cependant un moment critique et met en discussion les échelles d‟analyse, 

l‟évitement du politique et les questions du comparatisme et de l‟interdisciplinarité. Dès l‟année 

suivante, en 1989, les Annales publient un numéro spécial sur le “ tournant critique ” , où la 

longue durée et l‟histoire quantitative sont critiquées et où le thème de la construction sociale 

des phénomènes historiques est promu, ce qui traduit un renouvellement de la manière d‟écrire 

l‟histoire. L‟attention est portée à la fois aux parcours singuliers des acteurs sociaux, insérés 

dans de nombreux réseaux très divers, qui façonnent identités et liens sociaux selon des 

modalités complexes et également à la dimension narrative de l‟histoire (influence alors des 

écrits de Ricoeur dans Temps et récit). A la domination de l‟histoire sociale des années 196070 

correspond maintenant l‟affirmation d‟une histoire culturelle, polymorphe et éclectique, qui 

s‟appuie sur les représentations. Dans le même temps, l‟histoire politique connaît un renouveau 

(cf. le livre dirigé par René Rémond en1988), en s‟intéressant aux réseaux, aux milieux sociaux 

des politiques, aux générations et à la notion de culture politique. 

L‟Histoire des femmes a elle aussi mis en cause un certain nombre de ses approches. Au milieu 

des années 1980, la dichotomie présente dans de nombreuses études entre une majorité de 

femmes victimes et une minorité de femmes rebelles a été critiquée et en partie dépassée. Les 

travaux ont de plus en plus concerné non seulement le sexe féminin, mais les rapports entre les 

sexes, la question des différences et des pouvoirs. L‟usage des sources a été critiqué en 

particulier les sources orales, qui, plus que des informations brutes permettant de retracer la 

vie de femmes “ ordinaires ”, fournissent des représentations et permettent d „explorer la 

symbolique des rôles sexuels. Et surtout a été posée la question du pouvoir, des pouvoirs 

faudrait-il écrire, suivant en cela les analyses de Michel Foucault. S‟éloignant du chemin trop 

connu de la domination et de l‟oppression, les recherches ont abordé les thèmes du 

consentement, de la ruse, du désir et de la séduction, donc des rapports complexes entre les 

deux sexes, dans le cadre de la famille, du métier ou des espaces privés; La question du 

pouvoir a également remis sur la sellette l‟histoire du féminisme, inaugurée pour la France par 

Laurence Kliejman et Florence Rochefort (le féminisme sous la IIIe république), travaux qui ont 

été poursuivis plus récemment par Christine Bard (sur l‟entre-deux-guerres) et Sylvie Chaperon 

(sur la période 1945-1970). 

Le mot même féminisme d‟abord employé dans le langage médical pour définir la féminisation 

d‟un être masculin, se trouve sous la plume d‟Alexandre Dumas en 1872 avec clairement un 

sens péjoratif. Comme souvent dans la langue, le mot est repris et détourné par celles qui 

étaient stigmatisées : c‟est le cas d‟Hubertine Auclert en 1882. Depuis les définitions du, ou des 

féminisme(s) ont varié, des adjectifs ont prétendu le ou les cerner : bourgeois, maternaliste, 

chrétien radical etc. Les méthodes d‟approche sont elles aussi diverses : étude des réseaux, des 

associations, des revendications et des luttes, des figures marquantes, approche biographique 

(Michèle Riot-Sarcey). Elles associent une définition large qui englobe personnalités, 

associations et mouvements féminins qui favorisent à un degré ou à un autre l‟autonomie des 

femmes, et une définition plus restrictive et plus exigeante qui dénonce l‟oppression spécifique 

d‟un sexe et la volonté d‟instaurer une égalité des deux sexes. Des études s‟efforcent de relier 

les deux approches, du féminin au féminisme (Sylvie Chaperon pour “ les années Beauvoir ”). 

La comparaison transnationale entre les féminismes permet également de faire émerger les 

spécificités nationales (Florence Rochefort sur l‟histoire de la laïcité et de la différence des 

sexes) et approfondit la connaissance de ces mouvements en liaison avec l‟histoire politique de 

chaque pays . 

L‟histoire des femmes, s‟éloignant ainsi d‟une approche strictement économique et sociale, est 

alors devenue clairement plus politique. L‟histoire des intellectuels qui s‟était jusqu‟à une 

époque récente déclinée au masculin, parce que liée fortement à la notion d‟engagement 

politique, s‟aventure sur le terrain des intellectuelles. Le prochain numéro de la revue Clio, 

Histoire, Femmes et sociétés, n°13 (mai 2001) porte ce titre. 

En guise de conclusion et de transition entre l‟évolution historiographique de ces trois décennies 

et les questions ouvertes, cette anecdote racontée par Michelle Perrot : en 1949 elle se rend 

chez Ernest Labrousse pour lui proposer un sujet de thèse sur les femmes et le féminisme et 

elle en ressort avec un sujet sur les grèves ouvrières... Cela va nous introduire aux questions de 

découpage du social, des représentations et des analyses de discours. 

 



II- PROBLEMATIQUES, NOTIONS ET CONCEPTS 

II-1 : le questionnement sur le découpage du social et sur la focale d‟observation a concerné la 

place respective des groupes (ordres et classes) et des individus ; l‟histoire des femmes a été active 
dans la déconstruction des catégories 

A la fin des années 1960, la version labrousienne de l‟étude du social s‟impose : c‟est 

essentiellement celle des groupes et non des individus. La plupart des études s‟attachent à 

l‟histoire des classes sociales (notables et bourgeois, ouvriers, paysans). En histoire ouvrière le 

XIXe siècle est privilégié . 

Au colloque de Saint Cloud en 1965 la notion de classes sociales a cependant été discutée par 

Roland Mousnier qui pour l‟Ancien Régime souhaitait privilégier la notion d‟ordres, fondée plus 

sur le politique et le juridique que l‟économique. Ce vif débat dont a été bercé ma génération, 

voit cependant le triomphe de la génération labrousienne et dans son sillage particulièrement, 

après l‟étude de la bourgeoisie, celle de la classe ouvrière. Les grandes thèses d‟histoire sociale, 

celles de Rolande Trempé sur les mineurs de Carmaux, celle de Michelle Perrot sur la jeunesse 

de la grève, celle d‟Yves Lequin sur les ouvriers de la région lyonnaise sont marquées par cette 

approche, tout en faisant parfois un pas de côté. L‟influence de l‟historien anglais EP Thompson 

qui , en 1973, dans sa thèse sur la classe ouvrière anglaise a démontré que ce sont les 

expériences communes à un ensemble d‟individus qui définissent la classe (et non l‟inverse), a 

été décisive dans l‟évolution de ce qui est considéré dès lors comme un processus. Michelle 

Perrot a joint à une histoire quantitative des grèves réalisée à l‟aide fiches perforées (en 1974 

l‟ordinateur est encore roi), une perspective anthropologique sur les cortèges, les rituels et les 

paroles ouvrières. 

A l„université de Lyon 2, au Centre Pierre Léon, autour de Maurice Garden et d‟Yves Lequin, 

l‟histoire sociale s‟est rapidement éloignée de l‟histoire de la condition ouvrière et de celles de 

ses organisations - le mouvement ouvrier - pour s‟intéresser à une histoire nouvelle urbaine, 

inspirée de l‟histoire urbaine américaine7 . L‟histoire des groupes sociaux, qui avait déjà muté 

de la classe ouvrière à la petite bourgeoisie (Philippe Vigier, Heinz-Ghérard Haupt, Geoffrey 

Crossik8 ), a été peu à peu remplacée par l‟histoire de l‟usage de l‟espace, des manières de 

vivre et d‟habiter9 et de la mobilité sociale (Jean-Luc Pinol10 ). De nouveaux lieux et univers 

sociaux ont été explorés comme l‟hôpital (Olivier Faure), les métiers (Christian Chevandier11 ), 

le quartier (Jean-Paul Burdy12 ) ou l‟entreprise (Yves Lequin et Sylvie Van de Casteele13 ). 

Toutes ces études ont cependant fait leur miel de méthodes testées auparavant par la 

démographie historique, par l‟histoire quantitative comme par la Nouvelle histoire, méthodes 

qui ont permis de tracer des parcours individuels et de reconstituer des familles ou des réseaux, 

grâce, parfois, à l‟usage de l‟ordinateur (Geneviève Massard-Guilbaud14 ). Dans notre travail 

sur les passementiers et passementières stéphanois/ses, nous avons constaté que la 

reconstitution de généalogies familiales, nécessairement localisées sur un quartier ou un village 

accentue la vision d‟un groupe stable. Inversement l‟étude des transmissions des biens où se 

marquent parfois certaines attitudes individuelles (divorce par exemple ou départ dans une 

autre ville), comme celle des stratégies matrimoniales fait surgir le changement. Les usages 

différents selon les sexes de l‟espace urbain et de l‟espace du travail contribuent à la 

construction d‟identités sociales fondées non seulement sur une base territoriale et sur le 

métier, mais aussi sur une identité sexuée. Dans l‟étude des stratégies familiales on peut 

explorer la complexité des rapports hommes/femmes dans le travail et dans la famille, 

l‟articulation des pouvoirs et contre pouvoirs et la hiérarchie symbolique de la division des 

tâches15 . 

Ce débat sur le découpage du social a rejoint celui sur l‟usage des catégories 

socioprofessionnelles définies par l‟INSEE en 1954. Les recherches sur l‟histoire de la statistique 

ont montré que les chiffres ne pouvaient être utilisés à l‟état brut et qu‟il était important 

d‟examiner comment ils étaient construits : un exemple le recensement de 1891 précise que les 

femmes travaillant dans un atelier familial ne seront pas comptabilisées dans les statistiques ce 

qui minore fortement le nombre de femmes en activité compte tenu de la structure de 

l‟industrie française. Les recherches de Thévenot et Desrosières sur les catégories 

professionnelles ( col Repères, La Découverte, 1988) ont contribué à déconstuire les différences 

catégories d‟approche du social. L‟Histoire des femmes, très tôt, avait contribué à déconstruire 

la notion de classe ouvrière en montrant comment les femmes avaient un statut d‟opprimée 

parmi les opprimés. 



Avant même les autres domaines de l‟histoire, l‟histoire des femmes a mis en oeuvre les 

théories constructionnismes en s‟appropriant le concept de genre. Ce terme venu d‟outre 

atlantique (c‟est la traduction de gender), a pénétré timidement sur la scène publique en 

France, en 1988 avec la traduction, dans les Cahiers du Grif sous le titre de “ Genre : une 

catégorie utile de l‟analyse historique ”, de l‟article de l‟historienne américaine Joan Scott publié 

aux États-Unis en 1986. “ Le genre est un élément constitutif des rapports sociaux fondé sur 

des différences perçues entre les sexes et le genre est une façon première de signifier des 

rapports de pouvoir ”. Par cette définition qui ouvre son article fondateur, Joan Scott se 

démarque des approches purement descriptives des rapports de sexe comme des approches 

psychanalytiques liées au courant post structuraliste. 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, c‟est à dire s‟appuyant autant sur des réalités matérielles que sur des 

discours et des représentations. Cette avancée épistémologique a permis que se développe une 

lecture sexuée des événements historiques, l‟histoire de la construction du masculin et du 

féminin et une histoire relationnelle du rapport entre les hommes et les femmes, articulée avec 

les notions de pouvoir et de domination. Les cinq volumes de L‟Histoire des femmes en Occident 

publiés sous la direction de Georges Duby et Michelle Perrot en 1991-1992 rendent compte de 

ces approches.. On est passé ainsi de l‟histoire des femmes à l‟histoire du genre, mais cette 

catégorie explicative n‟est pas la seule potentiellement employée en histoire : l‟appartenance 

sociale, politique, religieuse ou nationale restent parmi les facteurs explicatifs pertinents. 

L‟acclimatation progressive du concept de genre traduit cependant l‟importance des échanges 

transnationaux et aussi l‟influence de la pensée américaine dans la production historique 

mondiale. L‟histoire des femmes, marginalisée en France a très tôt porté une attention aux 

historiographies étrangères. Elle en a tiré et en tire encore sa force au moment où s‟intensifie 

l‟internationalisation de l‟Histoire. 

Sur la question de l‟angle d‟observation des phénomènes sociaux Bernard Lepetit a apporté une 

innovation fondamentale en mettant en avant la notion de jeux d‟échelle : selon l‟échelle 

d‟observation on n‟obtient pas les mêmes informations et il s‟agit donc de faire varier les jeux 

d‟échelle pour parvenir à une connaissance diversifiée du monde social16 . 

Plusieurs méthodes ont contribué à transformer le mode d‟analyse du social qui va cependant 

toujours dans le sens d‟une réduction de l‟échelle d‟analyse : 

• la biographie collective d‟un corps (comme les officiers), d‟un groupe social qu‟on nomme 

prosopographie 

• une étude locale peut poser une problème général c‟est le cas de l‟étude d‟Agulhon sur la 

Garde Freinet dans le Var qui a posé la question de la diffusion du républicanisme 

• rôle des porte parole parlant au nom d‟un groupe (travaux de Jacques Guilhaumou sur la 

Révolution française) 

• rôle des individus donc de la biographie en histoire. Michèle Riot Sarcey avec l‟étude de trois 

parcours de femmes entre 1830 et1848 parle de figures dissonantes qui permettent de 

réinterroger toute l‟histoire politique. 

A ces variations de l‟échelle d‟observation, Roger Chartier, inspiré par l‟œuvre de Norbert Elias 

qu‟il a contribué à faire traduire et connaître en France, a avancé les concepts de configurations 

et de processus qui privilégient les interrelations mouvantes entre individus et non des groupes 

enfermés dans une grille professionnelle donnée d‟avance. C‟est le cas par exemple des 

bourgeois de Rouen étudiés par Chaline. 

L‟Histoire des femmes a contribué aussi à déconstruire les différentes catégories du social : celle 

des bourgeoises avec le rôle social de mères et de dames d‟œuvre joué par exemple par les 

bourgeoisies du nord (Bonnie Smith) qui réparent ainsi les dégâts du capitalisme libéral mis en 

place par leurs entrepreneurs de maris. De même les catégories de mères, de ménagères ou de 

femmes au foyer, dont l‟activité est inscrite dans les recensements sous l‟appellation “ néant ”, 

transgressent les différentes catégories sociales. Plus récemment, ont été mises en cause les 

catégories de sexe, réduites longtemps à leur détermination biologique, et à une catégorisation 

binaire, une dichotomie dont on a longtemps étudié qu‟une part, celle du féminin17 . 



Beaucoup encore reste à faire : l‟histoire des masculinités, autre version de l‟histoire du genre - 

les hommes comme les femmes étant des êtres sexués - est encore balbutiante en France, sauf 

pour ce qui concerne la guerre ou le service militaire, approche réductrice du masculin 

(S.Audoin Rouzeau, Odile Roynette), même si la crise de l‟identité masculine a été explorée18 . 

Territoire aux marges de l‟histoire nationale, l‟histoire coloniale française reste encore peu 

abordée par l‟histoire des femmes ou du genre, alors que la symbolique sexuée des colonies et 

de l‟État est une approche courante outre atlantique (voir cependant le commentaire des 

statues de l‟Afrique et de l‟Asie dans les escaliers devant la gare Saint Charles19 ). Eleni Varikas 

a fait remarquer également que, malgré la place centrale tenue par l‟immigration dans les 

enjeux politiques contemporains, l‟histoire des femmes n‟a pas ou très peu pris en compte la 

question des “ différences ethniques ”, à la différence des Etats Unis où, dès 1982, des 

chercheuses féministes noires ont suscité une interrogation ironique sur les catégories 

employées en histoire : “ Toutes les femmes sont blanches, tous les Noirs sont des hommes, 

mais certaines d‟entre nous étaient courageuses ” 20 . Utiliser la notion de genre permet donc, 

d‟explorer les notions de masculin et de féminin, variable dans les espaces temps déterminés et 

restitue aux hommes comme aux femmes leurs identités sexuées. 

II-2 : l‟intérêt pour les analyses de discours et les représentations 

L‟usage français de la notion de gender se distingue nettement des études anglo-saxonnes dans 

le même domaine. Il est moins théoriciste, plus pragmatique et plus consensuel, laissant se 

développer des approches plurielles. Pourtant même édulcorée, adoucie, cette approche ne fait 

pas l‟unanimité. Les débats ont été vifs lors d‟un colloque tenu à La Sorbonne en 1992, où s‟est 

affirmée une approche critique des volumes de l‟Histoire des femmes en Occident, critique 

sollicitée par les auteurs-mêmes de la collection. Des objections ont été faites. Celle d‟abord du 

primat donné aux représentations, c‟est à dire à l‟omniprésence des discours qui conduisent à 

oublier que des individus en chair et en os, femmes comme hommes, ont bien existé et qu‟ils 

ont été les sujets de l‟histoire. Reproche encore d‟oublier les femmes dans une histoire qui se 

focaliserait sur le genre. Reproche enfin de n‟utiliser qu‟une catégorie explicative : une esclave 

est-elle d‟abord femme ou d‟abord esclave a demandé l‟historienne antiquisante Claude Mossé? 

Précédant les approches françaises , un mouvement appelé linguitic turn s‟est développé chez 

les historiens/nes américains attachés à l‟ordre du discours, au langage et à la textualité comme 

l‟a montré een 1983 sur le cas des ouvriers et artisans marseillais l‟ouvrage de William Sewell 

Gens de métier et révolutions. le langage du travail de l‟Ancien Régime à 1848. Dans une 

approche radicale tout n‟est que texte et tout rapport à la réalité est dénié. Comme le rappelle à 

juste titre Carlo Ginzburg dans Le juge et l‟historien ( Verdier traduction 1997) ces approches 

posent fortement la question du relativisme en histoire : si tout n‟est que texte que sont les 

morts des camps nazis devenus ? 

Au delà du discours, la question des représentations est sous-jacente. Les images de femmes 

sont envahissantes dans l‟histoire. Maurice Agulhon a exploré la symbolique républicaine dans 

ses recherches sur l‟allégorie féminine en laissant ouverte la question de la représentation de la 

nation et de l‟État par une femme au moment où les femmes étaient exclues de la 

représentation politique dans la République. Les images de femmes dans la peinture, la 

photographie, au cinéma et à la télévision sont aussi multiples, envahissantes et diverses. 

L‟Histoire des femmes a pu paraître trop séduite par l‟histoire des représentations qui occultent 

les individu-e-s. Jacques Rancière a souligné la nécessité de faire émerger l‟histoire des sujets 

femmes qui se constituent entre “ identités affectées ” et “ identités affirmées ”. Le risque de ce 

primat des représentations c‟est d‟oublier qu‟existent et qu‟ont existé des hommes et des 

femmes extérieurs aux discours. 

III- LES QUESTIONS HISTORIQUES REVISITEES  

III- 1 : Travail et industrialisation 

L‟histoire du travail des femmes permet de revisiter les grandes questions historiques sur 

l‟industrialisation : l‟idée du retard français avancé par David Landes en 1969 et l‟histoire de la 

proto-industrialisation par Mendels en 1972. Les historiennes des femmes, comme Patrick 

Fridenson, ont souligné qu e pour la France, il s‟agit en fait d‟une voie différente d‟accès à 

l‟industrialisation avec une part importante prise par les petites entreprises et les fabriques 

artisanales où le rôle de chaque membre de la famille, des femmes et des filles en particulier, 

est primordial. Dès 1975, Louise Tilly et Joan Scott avaient démontré, à partir d‟exemples dans 



le Nord français, les continuités de l‟industrialisation française au XIXe avec l‟ancienne économie 

familiale, le cycle de vie et de travail des femmes étant lié au cycle familial en particulier avec 

l‟intervalle des naissances et l‟âge des enfants. L‟appréciation d‟un changement brutal provoqué 

parce qu‟on appelait encore la révolution industrielle est ainsi remis en cause. La flexibilité de la 

main d‟œuvre féminine, adaptée à des tâches différentes permet d‟effectuer tous les 

changements dans l‟ordre productif. C‟est le cas par exemple de la passementerie stéphanoise 

que nous avons étudiée avec Mathilde Dubesset. L‟essentiel de la définition des rôles respectifs 

des hommes et des femmes dans le métier a tourné autour de la place qui revenait à chacun et 

chacune assorti d‟un discours sur la technique. Ces discours deviennent particulièrement 

nombreux après l‟électrification des métiers (vers 1890) qui supprime la nécessité d‟utiliser la 

force physique. Les différenciations sexuées des tâches sont ainsi replacées dans une 

perspective diachronique de l‟histoire de l‟industrialisation : des formes héritées de la proto-

industrialisation survivent et se réactivent provisoirement grâce à l‟innovation technologique 

que représente l‟introduction de l‟électricité. L‟histoire des représentations sociales sexuées qui 

est aussi une histoire culturelle est ainsi liée à une histoire économique et industrielle générale 

qu‟elle contribue à modifier. Par ailleurs la réflexion sur le sexe du travail a permis de ne pas 

dissocier production et reproduction, c a d l‟association du travail salarié, du travail familial et 

du travail domestique. Il fait souligner enfin que le travail à domicile a été revivifié à la fin du 

XIXe siècle avec la diffusion des machines à coudre. Les directions de recherche les plus 

récentes revisitent des terrains déjà explorés mais sous un autre angle. C‟est ainsi que l‟histoire 

du travail, domestique et salarié est revivifiée par une approche sur le genre des techniques. 

Delphine Gardey analyse, par exemple, la mécanisation des emplois de bureau dans l‟entre- 

deux-guerres parallèlement à leur féminisation. Catherine Omnès, avec le cas des ouvrières 

parisiennes de la métallurgie, montre comment leur emploi massif dans l‟entre-deux-guerres 

est lié à la rationalisation et à la taylorisation de la production. Mais ces ouvrières là, pour 40% 

d‟entre elles, n‟ont pas d‟enfant. 

On repense ainsi la séparation public et privé et on réexamine le sens de la protection du travail 

des femmes. 

III-2 : le poids des guerres 

L‟histoire de la Première Guerre mondiale a été revisitée par l‟Histoire des femmes. L‟histoire 

des ouvrières des usines de guerre a contribué dans les années 1970 à une autre histoire de la 

guerre, une histoire de l‟arrière et de “ l‟autre front ” (c‟est le titre d‟un numéro spécial de la 

revue Le mouvement social). Les études ont permis de nuancer fortement l‟image convenue de 

l‟émancipation des femmes pendant la guerre et a au contraire mis en avant l‟histoire de la “ 

nationalisation du corps des femmes ” ( F.Thébaud). La guerre a aussi contribué à redéfinir les 

rapports symboliques du masculin et du féminin. La relecture très contemporaine de l‟histoire 

des sociétés européennes par la brutalisation ou “ l‟ensauvagement ” (travaux de Georges 

Mosse) fait pencher l‟objectif vers les souffrances du masculin. Si cette vision devient 

hégémonique comme semble le craindre Annette Vieworka ( Le Monde des débats novembre 

2000) elle provoquera un nouveau déséquilibre de l‟histoire et un effacement des perspectives 

précédentes. 

Histoire des femmes dans la Seconde Guerre mondiale, histoire de la “ sexuation des politiques 

” 

Le poids de la guerre et des années noires a été souligné par Françoise Thébaud dès 

l‟introduction générale du cinquième volume de L‟Histoire des femmes consacré au XXe siècle ; 

la guerre est aussi le sujet du premier numéro de la revue Clio, Histoire, femmes et sociétés21 . 

des avancées ont été faites en France dans trois domaines: la politique nataliste de Vichy, la 

place des femmes dans la Résistance, les violences de guerre et le genre sous l‟Occupation et à 

la Libération. 

Dans chacun des domaines évoqués, le point de vue peut être soit les politiques, avec l‟étude 

de “la sexuation des politiques de guerre”, c‟est à dire comment les gouvernants, les partis et 

les groupes utilisaient la symbolique de la division sexuelle22 , soit “une histoire d‟en bas ”- la 

vie des hommes et des femmes ordinaires - soit les actions hors de l‟ordinaire dans la 

Résistance (et dans la collaboration) de femmes et d‟hommes qui ne sont qu‟une infime 

minorité. Ces nouvelles approches posent des questions épistémologiques sur l‟usage des 

discours et des représentations et sur le rapport entre sources écrites et sources orales. 



 
Vichy, l’Occupation et la Résistance 

Les travaux les plus récents portent sur l‟examen des tensions entre les représentations 

mentales et les réalités vécues, et également sur la déconstruction de la catégorie “femmes” qui 

n‟ont pas eu toutes la même expérience au cours des années noires (différences sociales, 

géographiques - vie à la campagne ou à la ville, dans la zone occupée ou dans la zone 

nonoccupée - , de nationalité française ou étrangère) et sur les différentes formes du 

consentement, du refus, ou, plus majoritairement, de l‟accommodation aux difficultés du 

temps23 . 

Le terrain – largement exploré, et depuis longtemps – est celui des transformations dans la vie 

des femmes ordinaires24 : travail, rationnement, nationalisation de la fonction maternelle 

peuvent caractériser les éléments nouveaux dans cette histoire des temps de guerre, où 

l‟importance démesurée prise par les choses banales, mais vitales, instaure une véritable 

dictature mentale et physique du quotidien. La prise en considération des civils et pas 

seulement des militaires (officiels ou clandestins) dans l‟histoire générale de la guerre donne de 

la force à cet angle d‟approche25 . 

Du point de vue de la sexuation des politiques, l‟ouvrage de Francine Muel Dreyfus a posé la 

question classique de la rupture ou de la continuité, celle du régime de Vichy avec la IIIe 

République26 . L‟auteur s‟appuie sur la profusion des discours pétainistes à propos des femmes 

et de la famille qui dessinent une nature féminine éternelle faite de renoncement, d‟oubli de soi 

et de soumission. Le point de vue peut être discuté du point de vue de sa méthodologie (les 

discours cités, de nature très différentes, manquent de contextualisation et de chronologie) et 

de sa conclusion qui privilégie la notion de rupture avec le régime précédent. Il reste aussi à 

démontrer si et comment, pour les femmes et les filles, l‟intériorisation du modèle proposé s‟est 

effectuée. Cette sociogenèse des représentations sociales ne se préoccupe guère des vecteurs 

de leur diffusion et de leurs possibles effets. Cependant en soulignant combien le régime de 

Vichy fut une période de régression politique et sociale, de retour aux principes d‟avant 1789 - 

tout en étant lié aux enjeux nouveaux du bio-pouvoir et de l‟amélioration de la “race” -, 

Francine Muel Dreyfus a mis l‟accent sur la nature même du régime de Vichy, mais la 

propagande et le consensus nataliste chez les élites de l‟entre-deux-guerres sont sous-estimés. 

Depuis une dizaine d‟années l‟histoire de la Résistance s‟est considérablement renouvelée : 

dépassement des mythes, pluralité des approches, mise à jour de géographies et de 

chronologies multiples, et rapports entre la Résistance et la société, tels sont les chemins 

récemment explorés . 

Un constat s‟impose : la Résistance n‟est pas seulement une affaire d‟hommes, même si la 

participation des femmes à la résistance a été un phénomène longtemps occulté à l‟exception 

de quelques figures élevées au rang d‟héroïnes ou de martyrs (Lucie Aubrac, Danielle Casanova, 

Bertie Albrecht, Marie-Madeleine Fourcade..). C‟est une association politique, l‟Union des 

femmes françaises - et non les historiens/nes - qui a organisé en 1975 le premier colloque sur 

Les femmes dans la Résistance27 . Les études quantitatives fondées sur la reconnaissance 

officielle et les décorations soulignent la sous-représentation féminine. La transgression et la 

rupture qui définissent l‟acte de résister se sont arrêtées, dans leur reconnaissance, au seuil du 

foyer. Pourtant la quotidienneté de la Résistance est faite de la participation active des femmes 

et d‟abord dans leurs tâches ordinaires et familières d‟entretien, de nourriture et de soins28 . 

Dans son ultime phase, celle de la lutte armée, la Résistance a donné une place encore plus 

grande aux hommes29 . Il n‟y a pas eu de reformulation des rôles respectifs des hommes et 

des femmes, pas de modèle alternatif - le programme du CNR (1944) ne contient aucune 

indication sur la place des femmes dans sa préfiguration d‟une France nouvelle- alors que la 

période de la guerre, par les situations exceptionnelles qu‟elle engendre, est un temps de 

remise en cause des identités de genre. A la Libération, c‟est la fonction maternelle qui est 

valorisée dans la reconstruction de la nation . Les femmes accusées de relations avec les 

Allemands - quelle que soit la nature de ces relations -sont assimilées à des prostituées. Ces 

représentations sont à l‟origine des violences de guerre sexuées. 

 
Violences de guerre et différence des sexes : 

La question des “ cultures de guerre ” héritées de la violence a été récemment posée par 

l‟historiographie dans le cadre d‟une comparaison entre les deux guerres mondiales30 . 



“Collaboration horizontale”, “collaboration intime”, ”collaboration sentimentale“, les termes 

varient pour désigner l‟objet du délit sanctionné par la répression sexuée des temps de 

guerre31 . 

Fabrice Virgili dans La France virile (2000) a montré qu‟il s‟agit d‟un phénomène de masse dans 

la quasi totalité des départements même s‟il n‟y a pas eu d‟appel national, pas de texte officiel, 

pas de politique publique déclarée des tontes. On trouve cependant dans des journaux 

clandestins de la Résistance des appels précoces à la flétrissure, tel celui publié en 1942 dans 

Défense de la France32 , ou encore en janvier 1944 dans celui de Femmes françaises, journal 

des femmes communistes33 . 

Cette violence a été exercée essentiellement contre des femmes (quelques cas d‟hommes 

tondus ont été recensés, assimilés ainsi au sexe féminin, forme de double dégradation). La 

justice sexuée est mise en oeuvre par la résistance locale et assumée par le voisinage. La 

population est moins complice et plus mal à l‟aise qu‟on ne l‟a parfois montré. Pour les femmes 

tondues, l‟humiliation publique se pérennise dans le local et marque les mémoires. Elle se 

prolonge donc dans le futur. 

Ces femmes ont été condamnées pour avoir disposé d‟elles-mêmes et de leur corps ; mais le 

corps des femmes est considéré comme symbole du corps de la nation34 . La question des 

violences et des cultures de guerre ouvre donc des perspectives nouvelles sur la période de 

l‟Occupation et la Libération. Les conclusions nous invitent à approfondir la question du genre 

attribué à la nation et des variations historiques des identités de genre, leurs permanences 

ancrées dans des traits culturels de longue durée, comme les changements introduits par 

l‟événement dans une conjoncture spécifique35 . 

 
Identités de genre sous l’Occupation et à la Libération 

Marie France Brive avait en 1986 attiré l‟attention sur la question du masculin et du féminin 

pendant et après la guerre36 . L‟approche récente de la revue Modern and contemporary France 

inclut les relations de genre, la construction de la masculinité et de la féminité et la 

structuration des rôles masculins et féminins des hommes et des femmes37 . Le recours aux 

sources littéraires et filmiques contribue à approfondir l‟analyse historique des représentations. 

La dégénérescence est qualifiée de “féminine” et le salut des fascistes de “masculin”. Le 

discours fasciste de Je suis partout insiste sur la reconstruction de la masculinité dans un 

discours réactionnaire de la modernité et dans une nouvelle définition de la citoyenneté. 

Dans la même perspective théorique, Luc Capdevila a étudié la construction du mythe du 

guerrier et de l‟éternel masculin après la guerre38 . Il souligne que, à la Libération - y compris 

dans les discours du général de Gaulle - l‟association entre virilité et redressement national était 

constante. La virilité avait été émoussée par le déclin national perceptible dès les années 1930 

et accentué par la défaite. La Libération est donc un moment de reconstruction de l‟identité 

masculine dans l‟épanouissement d‟une culture guerrière et dans la mise en scène de la 

différence sexuelle. Cette hégémonie du masculin est prégnante dans toutes les représentations 

figurées de l‟époque : affiches, films, photographies. A la Libération l‟identité masculine se 

reconstruit sous la figure du travailleur, du guerrier et du père nourricier et l‟identité féminine 

sous celle de la mère. 

III- 3 Citoyenneté politique et citoyenneté sociale 

Le territoire de l‟histoire politique est investi par l‟histoire et la définition de la citoyenneté et 

des pouvoirs. Sous la pression de l‟Histoire des femmes, le “ suffrage universel ” de 1848 est 

devenu le suffrage universel masculin, y compris sous la plume de Maurice Agulhon, bien que 

les “ Quarante-huitards ” soient chers à son cœur. Se différenciant de la citoyenneté politique, 

noyau dur de la citoyenneté, la notion de “ citoyenneté sociale ”, de plus en plus employée dans 

l‟espace public, a été déclinée à partir des analyses du sociologue anglais Marshall (1950). Si 

elle a parfois permis de masquer l‟exclusion des femmes de la sphère du politique, alors que la 

citoyenneté sociale leur conférait certains droits, elle a permis aussi de cerner les rôles 

respectifs des hommes et des femmes dressés par les politiques publiques des différents États. 

L‟approche sexuée des politiques, en particulier des politiques sociales, a permis également de 

revisiter l‟histoire des “ États-providence ”. Des études comparatistes entre les pays européens 

et les États Unis ont mis en valeur l‟historicité de ces politiques et le poids des caractéristiques. 



Depuis 1989, l‟Europe centrale et orientale est ainsi devenue un laboratoire vivant où 

s‟élaborent de nouvelles politiques sociales à distance plus ou moins égale des politiques 

étatiques autoritaires et d‟un libéralisme échevelé. 

L‟histoire des femmes du temps présent est marquée en France par deux phénomènes 

importants : l‟accès au suffrage et à la citoyenneté politique en 1944 et le développement, puis 

la crise, de “ L‟Etat-providence”. Une des questions est le sens du concept de citoyenneté : il 

faut s‟interroger sur l‟acception du terme citoyenneté et son implication historique. Jusqu‟en 

1944, les femmes françaises ont été exclues de la citoyenneté alors que, dans le même temps, 

depuis la fin du XIXe siècle, elles étaient incluses dans la nation par leur devoir maternel. 

Cette définition ne fait cependant pas l‟unanimité puisque Yvonne Kniebiehler écrit que “ la 

fonction maternelle organise ou conditionne la citoyenneté des femmes” 39 . Il faudrait 

s‟interroger dans cette appréciation sur l‟adéquation et l‟équivalence entre la catégorie 

“femmes” et la catégorie “mères”. La question n‟est pas nouvelle. Bien avant l‟invention du 

terme “citoyenneté sociale”, le féminisme républicain et égalitaire du XIXe siècle, qui voulait 

intégrer les femmes dans la cité et la démocratie a coexisté avec un féminisme maternaliste qui 

considérait la maternité comme une fonction sociale et qui revendiquait l‟extension des droits 

liés à cette fonction40 . Dans l‟entre-deux-guerres le féminisme égalitariste radical est 

marginalisé au sein des différents courants féministes et le basculement se fait vers la lutte 

pour une citoyenneté différentialiste41 . L‟ordonnance de 1944 sur l‟organisation des pouvoirs 

publics à la Libération accorde le droit de vote aux Françaises, donc leur fait accéder de plein 

droit à la citoyenneté alors qu‟elles n‟ont pas encore obtenu ni tous les droits sociaux, ni 

l‟égalité civile. Mais cette égalité des droits politiques, revendiqués depuis trois quarts de siècle, 

n‟équivaut pas à une place laissée aux femmes (ou prise par elles) dans le monde politique et 

l‟espace public. A contrario, les mères - ont été des prestataires et des bénéficiaires du système 

de protection sociale, plus que dans tout autre pays européen, compte tenu du consensus 

familialiste et nataliste en France. 

 
Suffrage universel : principes et réalités 

L‟histoire de l‟obtention du suffrage par les femmes en 1944 est relativement récente mais bien 

établie42 , même si son interprétation varie selon les auteurs. Elle n‟a intégré l‟histoire 

généraliste que sous la forme d‟un droit accordé par le général de Gaulle et pour services 

rendus à la Résistance43 . C‟est l‟article 17 de l‟ordonnance du 21 avril 1944, sur l‟organisation 

des pouvoirs publics à la Libération qui accorde - après des débats houleux à l‟Assemblée 

consultative d‟Alger et un vote finalement majoritaire - le droit de vote et l‟éligibilité pour les 

femmes dans les mêmes conditions que les hommes44 . Pour Pierre Rosanvallon, il s‟agit de 

l‟aboutissement d‟un long processus qui conduit la femme à devenir un sujet politique 

juridiquement autonome45 . Ce point de vue ne correspond guère aux opinions des 

contemporains exprimées lors des élections d‟après-guerre46 . Associations, partis et Églises 

encadrent les premiers votes des femmes. Une véritable pédagogie du suffrage leur est 

appliquée, accompagnée d‟une injonction au civisme. Le père ou le mari sont les intermédiaires 

culturels de cette socialisation civique. L‟opinion publique, la presse et même les politologues 

considèrent que les femmes ne relèvent pas de l‟universel-citoyen, mais ont des 

caractéristiques identitaires spécifiques. La référence aux compétences et à la nature 

spécifiques de l‟électorat féminin est généralisée, y compris chez une féministe comme Louise 

Weiss. On attend des femmes une régénération de la vie politique et une contribution par leurs 

qualités propres à “l‟ordre nouveau” de l‟après-Libération. 

A la Libération les discours sur “la femme nouvelle” mettent en avant la citoyenne et la 

représentante47 . Une trentaine d‟élues à l‟assemblée nationale, une sous-secrétaire d‟État à la 

jeunesse et aux sports pendant six mois en 1946, une ministre (la première à porter ce titre) 

Germaine Poinso-Chapuis - désignée comme titulaire du ministère de la santé en 1947, tels 

sont les fruits de la Libération en matière de représentation des femmes dans la vie politique. 

Mais très vite leur (faible) nombre décroît et la participation s‟étiole jusqu‟à la Ve République - 

la “République des mâles” selon l‟expression de Mariette Sineau - dans laquelle être femme 

politique relève d‟un destin d‟exception48 . 

 

 



Protection sociale et citoyenneté sociale 

Aujourd‟hui le recul de “ l‟État-providence ” varie selon les pays, mais représente un danger 

pour les femmes les plus vulnérables (mères seules avec enfants, femmes immigrées) eu égard 

aux changements économiques et sociaux. La comparaison des politiques en Europe permet de 

mieux comprendre l‟historicité et la singularité des politiques françaises. 

La situation française après 1945 est caractérisée par la présence d‟un État interventionniste 

dans l‟économique et le social (ordonnances de l‟après Libération, planification, nationalisations 

etc.) et aussi par la constante d‟une politique familialiste et nataliste : le discours de Vichy sur 

le rôle maternel et l‟éternel féminin n‟a pas vraiment été mis en cause à la Libération, même si 

ses fondements antirépublicains ont été rejetés. Cependant, les institutions même du système 

de protection sociale ont été réorganisées. En particulier avec la création de la sécurité sociale 

qui a pris en charge l‟ensemble de ce qui relevait de l‟assurance. 

L‟ordonnance du 4 octobre 1945 qui organise la sécurité sociale conduit à une redistribution des 

revenus, mais dès le départ il y a ambiguïté entre la protection du travailleur /euse et la 

protection du citoyen/ne. C‟est “le travailleur et sa famille” qui sont garantis contre les risques 

de toute nature (maladie, maternité, vieillesse). Le principe organisateur de la sécurité sociale 

est fondé sur l‟emploi conçu a priori comme masculin. Le rôle des femmes est minoré par la non 

prise en compte du travail féminin. La protection sociale ne s‟est guère adaptée à l‟évolution du 

marché du travail : le modèle dominant et l‟unité de référence restent la famille et non 

l‟individu49 . 

Il y a, en France, une constante de la politique nataliste. La loi du 22 août 1946 étend à toutes 

les familles, sans condition de nationalité, le droit de toucher des allocations familiales à partir 

du deuxième enfant. Les femmes sont les premières bénéficiaires de cette redistribution du 

revenu national par le biais des allocations aux mères ( allocation de salaire unique). La durée 

du congé de maternité est étendue (deux semaines avant et six semaines après 

l‟accouchement) ; il est obligatoire et indemnisé à 50 %. Les mères étrangères installées en 

métropole perçoivent les allocations familiales alors que les Françaises des DOM-TOM ne les 

perçoivent pas jusqu‟en 1975. La politique familiale est donc disjointe de la citoyenneté 

puisqu‟elle ne prend pas en compte la nationalité. Le versement des allocations familiales 

payées à domicile directement aux mères donne par ailleurs l‟illusion d‟une rémunération du 

travail maternel et domestique. 

Depuis la fin des années 1970 coexistent plusieurs politiques dont les fondements théoriques 

sont opposés ou se superposent. Les allocations versées par l‟État permettent de cerner cette 

mutation de la politique traditionnelle. La faible revalorisation des allocations familiales 

contribue à diminuer leur effet et met ainsi en cause la politique nataliste. Des mesures 

sélectives sont prises, d‟une part pour les plus démunies (en particulier pour les familles dites 

“monoparentales” où les femmes rémunérées pour garder leur enfant ont la tentation de rester 

à la maison) et d‟autre part, a contrario, pour les familles à deux revenus et pour les femmes 

actives (allocation de garde d‟enfant à domicile et aide à l‟emploi d‟une assistante maternelle). 

Les crèches et les écoles maternelles sont par ailleurs - et depuis longtemps - plus nombreuses 

en France que dans d‟autres pays européens50 . 

On peut enfin soulever un certain nombre de questions brûlantes aujourd‟hui. Comment passer 

d‟une égalité et d‟une citoyenneté formelles à une égalité réelle et à une citoyenneté active 

pleine et entière ? Comment lier l‟action positive51 destinée à corriger les discriminations tout 

en maintenant les principes d‟une utopie d‟égalité sur le fondement d‟une indifférenciation 

sexuée du droit qui évite la stigmatisation des plus démuni/e/s ? C‟est à partir de ces 

interrogations, qui sont à la fois des problèmes politiques du très contemporain et des questions 

théoriques, que l‟on pourra réexaminer l‟histoire de la citoyenneté en France. 

Conclusion 

Pour conclure, on peut dire que l‟Histoire des femmes - désignation consensuelle et d‟usage 

courant qui englobe à la fois l‟Histoire au féminin, l‟ Histoire du genre et celle des femmes dans 

l‟Histoire - s‟est forgée en France sur un double paradoxe : celui d‟une ouverture aux 

recherches internationales et celui de la vitalité de la recherche et des productions qui ont reçu 

un accueil favorable de la part des maisons d‟édition et du public des lecteurs et des lectrices, 



confrontés à une relative faible reconnaissance institutionnelle dans ce qu‟il est convenu 

d‟appeler “ la communauté des historiens ”. 

Les acquis de l‟Histoire des femmes sont encore récents et ne sont pas routinisés. D‟où la 

difficulté de penser l‟introduction de ses acquis dans l‟enseignement : il ne s‟agit pas d‟ajouter 

un zeste de femmes dans des situations spécifiques, mais de relire l‟histoire globale avec un 

regard sexué. Cette relecture sexuée -et pas seulement féminisée du passé- sera sans doute 

progressive ; je n‟ai abordé ici que quelques questions historiques qui peuvent être revisitées. 

Catherine Marand-Fouquet va le faire pour la Révolution française. 

La connaissance historique est une construction intellectuelle qui nécessite la confrontation de 

points de vue. Les débats vont j‟espère nous le permettre. 
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