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Ces trois termes sont souvent utilisés indifféremment et recouvrent pourtant des réalités 
historiographiques différentes ; cela peut cependant contribuer à rendre plus obscur le 
parcours de la recherche de l’histoire des femmes. 
Il faut d’abord noter que l’histoire oublie les femmes depuis l’Antiquité, seules quelques 
figures rares sont évoquées mettant en exergue les vertus ou les excès du caractère 
féminin. Au XIXe siècle, quelques femmes comme Fortunée Briquet dans « Dictionnaire 
historique des Françaises » en 1804 évoquent les grandes figures féminines et comparent 
des situations différentes. Elles abordent des thématiques de l’histoire sociale, mais les 
quelques tentatives de recherche sur les catégories sociales plus défavorisées comme les 
domestiques sont rejetées : par exemple, les travaux de l’Anglaise Sarah Taylor Austin 
(1793-1867) ou de l’Américaine Lucy Maynard Salmon (1853-1927) sur le travail domestique 
sont qualifiés d'« histoire d’arrière-cour ». Françoise Thébaud évoque même une situation 
figée au XIXe siècle en prenant l’exemple de Jules Michelet qui voit dans le rapport des 
sexes un moteur de l’histoire, mais il rejette les femmes dans le domaine de la nature et 
assimile les hommes à celui de la culture estimant que les femmes au pouvoir ne peuvent 
être que source de dérèglements. L’histoire économique et quantitative continue d’ignorer 
d’ailleurs la dimension sexuée dans la première moitié du XXe siècle malgré l’apport essentiel 
de certaines femmes comme Lucie Varga à des travaux d’historiens célèbres comme Lucien 
Febvre ou Marc Bloch et des travaux innovants dans les années 30 sur le statut juridique 
des femmes ou la place des femmes dans des mouvements politiques , travaux menés par 
des historiennes ( Marguerite Thibert, Jeanne Bouvier, Suzanne Grinberg). 
Le tournant a lieu à la fin des années 1960 et lors des années 1970 ce qui est lié à plusieurs 
facteurs :  
-l’influence exercée sur la discipline historique par la sociologie ou de la philosophie avec les 
travaux par exemple d’Évelyne Sullerot sur les ouvriers ou ceux de Michel Foucault sur les 
pratiques disciplinaires et l’analyse critique des discours, 
- la modification du champ d’intérêt de l’histoire dans le mouvement dit de « la nouvelle 
histoire » : les travaux portent alors sur les mentalités, les sentiments, les pratiques 
quotidiennes, la famille, les exclus, etc. 
- l’influence des écoles historiographiques américaines et anglaises qui sont pionnières sur 
la question, multipliant colloques et revues (la plus ancienne Feminist Studies date de 1972) 
avec Natalie Zemon Davis, mais dont les travaux ne rencontrent qu’un écho tardif en France, 
- la force du mouvement féministe qui prend une place plus importante dans le débat public.  
Les modifications de la société (hausse du travail féminin, réformes législatives concernant 
les droits des femmes ou cherchant à assurer une plus grande égalité civique, évolutions 
des rapports familiaux, etc.) contribuent à créer un contexte favorable à un changement de 
regard sur la place des femmes dans l’histoire. 
Les années 1970 sont alors marquées par de multiples travaux menés sur les femmes, 
notamment dans le domaine économique ou dans la question de la gestion du corps ; les 
pionnières de cette histoire des femmes sont Yvonne Knibiehler à Aix-en-Provence ou 
Michelle Perrot qui pose déjà les thématiques essentielles dans son colloque d’Aix-en-
Provence de 1975. Cependant, les recherches se portent essentiellement sur les 
problématiques du féminin contribuant à montrer la richesse du sujet, mais oubliant la 
dimension relationnelle entre les sexes : c’est ce que Françoise Thébaud nomme « l’histoire 
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au féminin ». Cette phase qui continue jusqu’au milieu des années 1980 est alors une 
« phase d’accumulation » où se multiplient thèses, travaux de recherches, ouvrages sur la 
place des femmes dans tous les domaines de l’histoire. L’histoire au féminin est aussi un 
moyen pour interroger des domaines nouveaux, celui du corps par exemple, ou des 
pratiques comme celle de l’utilisation des sources orales. Elle connaît une lente évolution où 
on passe de l’étude des discours masculins, des représentations et de l’image des femmes à 
une analyse des domaines spécifiques où les femmes jouent un rôle spécifique tout en 
s’inscrivant dans les débats historiographiques. 
C’est l’ouvrage de Michelle Perrot en 1984 « Une histoire sans les femmes est-elle 
possible ? », actes d’un colloque tenu à St Maximin qui induit de nouvelles problématiques et 
de nouveaux enjeux pour cette histoire. Pour l’historienne, si les particularités d’une féminité, 
entendue comme diverse ne doivent pas être niées ni écartées, il s’agit de comprendre la 
relation avec le sexe masculin et à l’histoire globale pour faire apparaître les ressorts de la 
sujétion et de l’exclusion des femmes, les cheminements de la conscience féminine et au 
final pour apporter un regard nouveau sur l’histoire globale. Il ne s’agit pas d’apporter une 
thématique nouvelle (l’histoire des femmes), mais d’interroger la différence des sexes « celle 
du rapport entre les sexes, compris comme un rapport social qui est à la fois effet et moteur 
de l’histoire, qui fonctionne à tous les niveaux de réalité et de représentation et dont on peut 
comprendre les rouages et marquer les spécificités selon les systèmes historiques » (1). 
Cette définition nouvelle est celle que les historiennes anglo-saxonnes nomment le Gender, 
terme apparu dès la fin des années 1960, traduit par « genre » en France (mais le terme y 
est difficilement utilisé contrairement aux États-Unis et le reste de l’Europe). Il s’agit alors de 
proposer « une histoire des rapports entre les hommes et les femmes, entre le masculin et le 
féminin et d’amorcer une lecture sexuée des évènements et phénomènes historiques ». Le 
concept de genre se différencie de celui de sexe : le deuxième terme fait référence aux 
différences biologiques alors que le premier renvoie à l’idée d’une construction sociale des 
sexes avec ses pratiques et ses représentations, ses activités et ses rôles assignés, ses 
systèmes de croyances, etc. De fait, sous l’influence de l’Américaine Joan Scott, considérée 
comme la théoricienne du genre, il devient une grille de lecture historique amenant à 
l’envisager comme une signification des rapports de pouvoir, toujours envisagés dans une 
perspective dynamique. Or, dans une tradition universitaire historique marquée par l’école 
marxiste, il est mis en parallèle avec le concept de classe : des travaux multiples montrent 
que le pouvoir, la richesse, l’influence ne sont pas partagés de manière identique par les 
sexes qui deviennent de fait un facteur de différenciation dans les classes sociales, 
remettant en cause leur homogénéité. Cela peut expliquer les réticences d’utilisation du 
concept de « genre » en France. Mais, cette approche a permis de considérer la multiplicité 
des appartenances et des identités des individus : le genre, la classe, l’origine ethnique, etc. 
D’autres critiques apparaissent : la crainte de tout lire à travers un miroir déformant ou le 
risque de rendre à nouveau les femmes invisibles en reléguant leurs spécificités. Ces 
éléments réflexifs amènent alors une évolution de l’histoire des femmes tenant à donner une 
culture mixte. Des questionnements, notamment par le biais de travaux sur le génocide, 
portent alors sur les limites de l’appréhension de la dimension “genrée” des phénomènes et 
des événements ce qui amène à reconsidérer le genre à n’être pas seulement « une histoire 
de la différence sexuelle, mais aussi une histoire des similarités sexuelles et des relations 
entre différence et similarité ».  
 De fait, on entre alors dans les années 1990 et 2000 dans une approche légèrement 
différente que l’on peut nommer « histoire mixte ». Celle-ci profite sans aucun doute du fait 
que l’histoire des femmes a trouvé une légitimité universitaire et intellectuelle, mais qui ne se 
traduit que difficilement dans les programmes scolaires. C’est pourquoi elle affirme la volonté 
de produire, mais aussi de transmettre une culture mixte, cette double dimension scientifique 
et civique étant clairement affirmée. Il s’agit non seulement de montrer la place des femmes 
dans les multiples sphères, publiques et individuelles, mais d’interroger la pertinence de 
telles césures comme celles affectant la chronologie (les grandes phases de l’histoire sont-
elles les mêmes pour les hommes et les femmes ?). L’interrogation porte alors sur les 
identités féminines masculines et leur construction ainsi que sur les mécanismes sociaux qui 
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les sous-tendent. Les domaines de recherche ne sont pas en soi différents de celles de 
l’histoire “genrée”, mais dépassent la dimension de rapport de pouvoir : si hommes et 
femmes s’opposent, ils composent aussi dans le champ social, économique et politique. 
C’est cette dimension qui fait en partie l’originalité de l’histoire mixte ainsi que sa dimension 
civique. 
 
Ces trois courants de l’histoire des femmes ne doivent pas être perçus comme étant les 
étapes d’une évolution plus complexe ; elles ne se superposent pas, mais s’ajoutent, 
amenant donc à des lectures multiples et croisées. 
 
 (1) Toutes les citations sont extraites de l’ouvrage de Françoise Thébaud, Écrire l’histoire 
des femmes, ENS Éditions, mai 2003. 
 


