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Je remercie les organisatrices de ce colloque de m’avoir invitée à venir d’Ecosse pour 

proposer une perspective comparatiste. Je voudrais aussi commencer par rendre 

hommage à Madeleine Rebérioux, récemment disparue ;  les notices dans la presse 

nationale n’ont pas beaucoup parlé de sa contribution à l’histoire des femmes : ce n’était 

pas son centre d’intérêt principal, mais elle a donné de formidables coups d’épaule, 

surtout dans les premiers temps, et venant en France pour la première fois depuis sa 

mort, je voudrais que cela soit rappelé.   

 

On m’a suggéré le titre de cette intervention, avec ses trois mots-clés : visibilité, 

spécificité, intégration. Puisqu’en ce moment, je co-dirige un dictionnaire biographique, 

je vais commencer par vous raconter l’histoire d’une femme invisible. 

Vers 1790 naît à Dublin une fille, baptisée Margaret, chez M. et Mme Bulkeley,  

commerçants de la ville. Confrontés à des problèmes financiers, Mme Bulkeley et ses 

enfants cherchent, vers 1806, la protection de son frère James Barry, artiste à Londres. 

Parmi les amis de celui-ci se trouve le général Francisco Miranda (célèbre pour avoir 

participé aux guerres révolutionnaires aux côtés de Dumouriez). James Barry, sans le 

sou, ne peut rien pour sa soeur et meurt bientôt, mais ce qui se passe ensuite est insolite. 

En 1809, la fille jusqu’ici connue sous le prénom Margaret, et maintenant âgée de 19 ans, 

protégée de Miranda semble-t-il,  s’inscrit  à la faculté de médecine de l’Université 

d’Edimbourg,  très célèbre à l’époque,  sous le nom de James ou Jacobus  Barry (le 

même que celui de son oncle).    

« Le docteur James Miranda Barry », qualifié médecin des armées, se lance ensuite 

dans une remarquable carrière, d’abord en Afrique du Sud, où il introduit des réformes et 

se lie d’une amitié affectueuse avec le gouverneur. Puis il travaille aux Antilles, en 

Crimée, au Canada. Parmi ses exploits, une des premières interventions césariennes – 

dont mère et enfant  sortent vivants. Petit de taille, réputé d’allure dandyesque et 
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‘frivole’,  assez excentrique dans ses manières, mais bon médecin, et par ailleurs toujours 

soucieux des déshérités (prisonniers, lépreux, pauvres, qu’il soigne gratuitement), James 

Barry est mort(e) à Londres en 1865. Le certificat de décès est signé par un collègue qui, 

le connaissant bien (ou du moins c’est ce qu’il dit !) ne trouve pas nécessaire l’examen du  

corps. Mais très vite des nouvelles circulent selon lesquelles la femme qui a préparé le 

corps avant l’enterrement aurait révélé qu’il s’agissait du corps d’une femme. L’histoire 

devient un cas célèbre d’identité sexuelle contestée.    

Deux possibilités se présentent : soit Margaret Bulkeley, jeune fille de talent, mais 

dénuée de ressources, encouragée par Miranda et par d’autres, se fait passer pour un 

jeune homme pour pouvoir étudier la médecine afin d’aider la famille à sortir d’un 

mauvais pas. Elle ne serait ni la première ni la dernière à se travestir en homme – nous 

connaissons plusieurs cas de femmes-soldats. Soit il s’agit d’un cas authentique 

d’hermaphroditisme : une personne d’abord  présumée de sexe féminin, mais qui aurait 

eu une sexualité double ou trouble. (Sa thèse, d’ailleurs dédiée à Miranda, porte sur la 

hernie chez la femme, condition  qui peut se confondre avec cette situation.) Dans notre 

Dictionnaire des Ecossaises, nous avons choisi de l’inclure sous réserve, (James Barry 

est cité dans des ouvrages de référence comme Ecossais, du fait de son éducation). Nous 

disons qu’il nous semble probable que l’enfant élevée sous le nom de Margaret Bulkeley 

ait choisi de vivre comme médecin des armées, ce qui  aurait été impossible pour une 

femme à cette époque. C’était une femme littéralement invisible, cachée sous les dehors 

d’un homme. 

Au coeur de ce cas remarquable, deux éléments : d’abord la fluidité de nos définitions 

binaires - masculin/féminin, homme/femme, sexe/genre. Cet aspect théorique est 

longuement développé par l’Américaine Judith Butler dans son livre Gender Trouble 

(1990), que je n’ai pas l’intention d’analyser ici, car cela nous mènerait trop loin, mais 

qui nous rappelle qu’il faut se garder des définitions trop simples. (Selon J. Butler, le 

sexe est toujours déjà  construit (et non pas naturel) autant que le genre.)  

 Je poursuivrai plutôt le deuxième élément, qui est la prohibition. L’accès des 

étudiantes à l’enseignement de la médecine est un passage obligatoire dans l’histoire des 

femmes : des campagnes ont été menées avec détermination contre l’hostilité des 

institutions médicales, dominées par les hommes.  A Edimbourg, la campagne des ‘sept 



Siân REYNOLDS, Professeure émérite, Université de Stirling,  « Quelle visibilité pour les femmes : 
spécificité ou intégration ? », Colloque Mnemosyne, Lyon, IUFM, 8 mars 2005 
 
femmes’ est très connue : les étudiants hommes ont manifesté avec beaucoup de violence 

contre leur présence aux cours magistraux en 1869. On pourrait poursuivre l’exemple au 

XXe siècle : j’imagine que la même situation s’est produite en France. Les femmes 

médecins n’ont pas trouvé d’emplois à leur niveau, même lorsqu’elles ont fait toutes les 

études nécessaires – ou alors elles ont été dirigées vers des spécialités boudées par les 

hommes (pédiatrie, gynécologie). Ensuite – le cas de l’ex-URSS est là pour nous le 

rappeler – la carrière médicale devient plus accessible aux femmes et par là même est 

dévalorisée, sauf pour les grands spécialistes. Bien connue dans l’histoire des femmes, 

cette chronologie devrait représenter un des aspects majeurs de l’histoire de la médecine. 

Pourtant la question hommes/femmes y est souvent traitée très rapidement ou entre 

parenthèses, comme un aspect tout à fait mineur, du point de vue des progrès techniques, 

comme l’asepsie etc. Or, si nous voulons étudier sérieusement le « gender », il faudrait 

considérer cette question non pas seulement dans le cadre de l’histoire des femmes 

(spécificité), mais l’intégrer dans le cadre de l’histoire de la médecine. Nous pourrions 

nous mettre d’accord sur le fait que ce serait un pas vers l’histoire du genre en même 

temps que de la masculinité médicale (professionnalisme, etc. ; peur de perte du statut), 

ce qui permettrait de ne pas se cantonner à la seule histoire des femmes. 

Est-ce possible ? J’ai longtemps cru que oui, mais aujourd’hui, je suis plus prudente. 

Et ceci parce qu’il y a une tendance, du moins parmi certains historiens chez nous, à 

croire un peu vite  que l’intégration du genre est chose facile, et déjà plus ou moins 

accomplie. On entend même parler de « post-féminisme », comme si on était déjà arrivé 

au stade de l’intégration de l’histoire des femmes et celle des hommes. Un exemple 

récent l’illustrera. A côté du dictionnaire biographique (histoire des femmes),  nous 

rédigeons aussi un livre collectif thématique sur le genre, en l’utilisant comme catégorie 

d’analyse pour disséquer l’histoire de l’Ecosse, entreprise sans précédent et d’ailleurs 

assez ardue. Ce livre a pour but d’analyser le travail, la famille, la politique, la science, la 

culture, etc., du point de vue du genre. Récemment, le quotidien national écossais The 

Scotsman, en ayant entendu parler, a voulu faire un grand article sur les deux livres.  

Interrogée par le journaliste, une de mes collègues se permet de remarquer que jusqu’ici 

les historiens (sous-entendu masculins) n’avaient pas suffisamment pris en compte les 

recherches sur les femmes. Le journaliste invite naturellement un historien masculin très 
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en vue à répondre. Dans son livre-synthèse récent sur l’Ecosse, très bien reçu, celui-ci,  

appelons-le Monsieur X, a inclus un chapitre (correct et bien fait, mais limité à certains 

contextes) sur les femmes, mais dans le reste du livre il n’en est pour ainsi dire pas 

question.  Je ne voudrais pas trop accabler  Monsieur X pour le ton assez négatif de sa 

réponse, sans doute sollicitée par téléphone. Mais ce qu’il a dit peut se résumer en deux 

ou trois propositions intéressantes pour notre propos : 1) que l’histoire des femmes est 

« passée »,  2) que les hommes ont malheureusement dominé l’histoire écossaise 

jusqu’au XXe siècle, et qu’il est donc difficile de parler historiquement des femmes, 3) 

que lui-même  en tout cas s’efforce d’écrire « l’histoire globale », et que les groupes de 

pression qui insistent sur telle ou telle catégorie ne font qu’une histoire partielle.  

Autrement dit, il rejette la spécificité, au nom de l’intégration. Je suis tentée de parler 

un peu comme Yvette Roudy de son ministère, et de dire que je voudrais bien en effet 

que l’histoire des femmes ne soit plus nécessaire.  Suivant ce modèle simple et linéaire de 

l’évolution de l’histoire, il aurait bien fallu créer une histoire au féminin pour attirer 

l’attention sur l’inconscience de l’histoire masculine traditionnelle ;  mais ensuite en 

‘ajoutant les femmes’, on serait assez vite arrivé à une histoire intégrée du genre, sans 

plus avoir besoin de faire une histoire séparée des femmes.   

Mais c’est là, à mon sens, mal comprendre la véritable signification de l’intégration. Il 

ne suffit pas d’avoir un peu réformé le discours historique, en écrivant ‘les hommes et les 

femmes’, ou en parlant des femmes uniquement dans certains contextes habituels 

(famille, sexualité, discrimination et exclusion sont les plus fréquents) dans un chapitre 

spécial.  L’intégration est plus compliquée.  Prenons l’exemple parallèle de l’histoire 

coloniale.  Il m’est autrefois arrivé de traduire en anglais le livre de l’anthropologiste 

Nathan Wachtel, intitulé La Vision des vaincus (1976). De façon assez insolite à 

l’époque, l’auteur essayait de découvrir, à partir d’archives et d’analyse des pratiques 

traditionnelles, la perception des Espagnols en Amérique du Sud par les populations qui y 

résidaient avant la conquête. On pourrait trouver d’autres exemples, par exemple en 

Afrique du sud. Des auteurs européens ont commencé par publier des histoires des pays 

colonisés,(XIXe et XXe siècles) uniquement du point de vue du pouvoir colonial. Peu à 

peu il est devenu évident qu’il y a bien d’autres histoires possibles, racontées ou écrites, 

des peuples de ces pays, qui ne sont ni anhistoriques, ni limitées à leurs contacts avec les 
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envahisseurs de l’époque coloniale. Toute cette histoire a été bousculée, réécrite sur 

plusieurs modes, que ce soit par des Européens ou par les historiens des pays concernés.  

L’histoire du genre n’est pas exactement la même chose, mais il y a des points de 

rencontre. Les hommes et les femmes ont des histoires parallèles, quelquefois 

complémentaires, d’autres fois conflictuelles, et qui changent selon les époques. Pour 

citer les interventions qui viendront après moi, il s’agit de subvertir les récits historiques 

du passé, de les compliquer, afin d’écrire une histoire tantôt mixte,  tantôt plurielle. Nous 

devons utiliser le concept du genre, comme on utilise celui de classe sociale, ou d’ethnie, 

pour analyser tout aspect de la vie – politique, culture, société – et pour analyser la 

masculinité en même temps que la féminité. Si les hommes ‘ont dominé l’histoire 

écossaise’ par exemple (discutable, même en ce qui concerne la vie politique, mais en 

gros, oui, il y a eu une certaine domination), cela est à problématiser et non pas à 

invoquer comme prétexte pour ne pas parler des femmes. Les vaincues, les dominées, 

celles qui ont réagi contre la domination, ont leur histoire, a peine effleurée dans 

beaucoup de livres synthétiques, même aujourd’hui. Une histoire très riche reste à faire. 

Voilà la raison pour laquelle, il me semble,  on ne peut se passer, du moins pour l’instant, 

ni de l’une ni de l’autre approche. 

Qu’en est-il de la fortune plus générale de ces idées en Grande Bretagne, et 

notamment dans l’enseignement secondaire et supérieur ? Cela dépend du niveau et de la 

démographie ou des générations. En commençant par le secondaire, il y a un discours  

très répandu d’inclusion dans les programmes et des manuels : les rubriques des sujets à 

étudier parlent toujours par exemple des « men and women »  - et même des enfants, en 

évoquant une société donnée (la classe ouvrière de Manchester, la société rurale en 

Ecosse) . Au niveau de la langue, le sexisme, il faut en convenir, a pratiquement été 

éliminé. Sur le fond, c’est moins sûr. Je me suis procuré, à titre d’exemple, deux manuels 

récents d’histoire pour le secondaire, du niveau juste en dessous du bac (14-15 ans) : La 

Révolution française et La vie quotidienne en Ecosse entre 1830 et 1930. [note: ces 

exemples sont disponibles dans la collection Aspasie, IUFM Lyon]. 

  Première constatation – les manuels ont la vie longue. Si l’on veut qu’ils se modifient 

en fonction des recherches les plus récentes, on risque d’être déçu : mon premier exemple 

qui a l’air tout neuf, date en effet de 1992 – il y a 13 ans de cela – et a été réédité en 2002 
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; l’autre est un peu plus récent, 1997, réédité en 2001.  Ensuite, il faut dire que les 

recherches sur les femmes et la Révolution française n’ont pas encore pénétré les 

manuels d’histoire de chez nous… Dans notre manuel il est, bien sûr, question de Marie 

Antoinette. C’est le seul nom de femme dans l’index, et elle reçoit plusieurs mentions, 

assez équilibrées d’ailleurs : a-t-elle bien mérité sa mauvaise réputation? – le hameau de 

Versailles est-il une extravagance ridicule ou une ferme-modèle ? La marche des femmes 

à Versailles est bien évoquée, mais cet épisode capital ne saurait être omis et fait partie 

du récit traditionnel.  Cela mis à part, il n’y a aucune référence même aux individues très 

connues comme Olympe de Gouges ou Mme Roland, encore moins aux clubs. [Le travail 

de Dominique Godineau, Citoyennes tricoteuses, traduit assez récemment, reste inconnu 

dans le secondaire, comme les recherches parallèles des historiennes anglo-américaines]. 

En revanche, dans l’iconographie abondante de ce manuel, on voit beaucoup d’images de 

femmes – disons en passant que ceci est devenu de plus en plus fréquent, en Grande-

Bretagne comme en France : est-ce là une forme de compensation ? Mais pour le récit, 

les auteurs semblent avoir rédigé une interprétation « traditionnelle », relativement  

« gender-blind ». 

Dans l’autre manuel, peut-être parce qu’il s’agit d’histoire sociale, et que les auteurs 

ont donc plus de liberté pour choisir leurs sujets,  les femmes sont beaucoup plus 

présentes. La méthode employée ici est de citer des témoignages d’époque, accompagnés 

de statistiques. Dans les citations (que les élèves sont invités à commenter) on entend 

souvent des voix de femmes.  Cela semble tout à fait naturel à propos de certains sujets : 

la population de l’Ecosse, l’immigration, l’émigration (les Clearances, c’est-à-dire les 

expulsions des paysans de l’Ecosse du nord pour créer une économie pastorale) ; les 

conditions de vie, en ville et à la campagne, etc. Ceci dit, il semble que la liberté de choix 

crée des possibilités un peu excentriques : 2 chapitres sur 8 sont consacrés à la mine, et 2 

autres aux chemins de fer, privilégiant surtout les aspects techniques de ces phénomènes. 

En revanche, le dernier chapitre concerne les réformes démocratiques, et ici la lutte des 

femmes pour le droit de vote est très copieusement commentée. Tout se passe comme si 

dans ce dernier manuel, les préférences des auteurs (2 hommes, une femme) avaient dicté 

la structure, alors que dans le cas de la Révolution française, une structure pré-établie et 

peu infléchie par les recherches récentes en a déterminé le contenu. L’histoire politique 
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serait donc plus limitée dans ses options que l’histoire sociale. Tout ceci est très  

spéculatif, mais j’ai voulu prendre au hasard deux exemples spécifiques,  

  Dans l’enseignement supérieur, en revanche, cela m’étonnerait que la Révolution 

française soit aujourd’hui traitée dans un cours universitaire sans qu’il soit accordé une 

place, et même une place importante à l’histoire des femmes et du genre. Les travaux de 

certaines historiennes américaines (Lynn Hunt, Joan Landes etc.) ou britanniques (Olwen 

Hufton)  sont trop bien connus, même si le livre de Dominique Godineau a dû attendre 

quelques années pour être traduit. Dans son introduction à une collection d’articles-

phares sur la Révolution, Gary Kates consacre 5 pages sur 17 pages à l’histoire des 

femmes et du genre. Son analyse n’est pas la mienne : notamment lui aussi croit que les 

études du gender ont avantageusement remplacé l’histoire des  ‘seules’ femmes  (The 

French Revolution : recent debates and controversies, 1998), mais il est bien obligé de 

prendre en compte la “nouvelle historiographie” (K. Offen) de la Révolution à cet égard. 

 Plus généralement, au  Royaume-Uni et aux Etats-Unis, en l’absence de diplôme 

national, les universités et les IUFM sont libres d’introduire des unités et des 

programmes. De plus, il n’y a pas d’habilitation formelle à diriger des thèses. Il est vrai 

que de plus en plus, pour diriger des thèses, ou être membre de jury, il faut être docteur – 

ce qui n’a pas toujours été le cas.  Mais il en résulte une très grande variété à la fois des 

programmes et des sujets de thèse, ce qui permet (je crois) une plus grande visibilité de 

l’histoire des femmes et du genre. Il est vrai que le genre semble avoir les préférences, et 

paraît effrayer moins… 

J’ai très vite parcouru la liste cité par le Women’s History Network (Angleterre) sur 

son site web (www.womenshistorynetwork.org) : au niveau de la licence, il y a beaucoup 

d’options (UV) dans l’histoire  soit des femmes, soit du genre. Ce dernier terme semble 

preféré. Au niveau  de la maîtrise, il y a une demi-douzaine de maîtrises en histoire 

intitulées « Women’s studies » et autant de « Gender Studies ». Dans 2 universités, York 

et Royal Holloway, des programmes-maîtrises sont établis depuis longtemps (plus de 10 

ans) et attirent nombre d’étudiant(e)s. Il faut dire que ces programmes peuvent être 

inscrits dans les textes sans  trouver de clients.  C’est le cas de mon université, où les 

étudiant(e)s craignent que ce soit considéré comme une option facile. 
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Si j’avais plus de temps, je vous parlerais du contexte global de tout cela – moins 

d’heures prévues, dans le secondaire, pour des matières comme l’histoire (et surtout pour 

les langues étrangères, d’où la prédominance de l’histoire britannique ou des pays 

anglophones) ; dans les universités, influence de l’exercice d’évaluation de la recherche 

(RAE) qui privilégierait (dit-on) une certaine histoire, certaines revues bien-pensantes, et 

qui sous-évalue certains champs d’intérêt. Il y a donc des ombres au tableau général. 

Mais en gros, il faut conclure que chez nous, l’âge des pionnières de l’histoire des 

femmes est bien fini, et que dans une certaine mesure, l’on a bien pris le virage. Au 

niveau universitaire, personne ne pense plus pouvoir faire l’histoire sans les femmes ; 

mais dans le secondaire, malgré une certaine bonne volonté, l’analyse n’est pas très 

poussée. Il faut aussi reconnaître, et je terminerai là-dessus – que la mode est 

actuellement beaucoup plus aux autres groupes exclus de l’histoire : l’histoire de 

l’immigration, du colonialisme, des pays étrangers (surtout anglophones!) attirent 

beaucoup de jeunes chercheurs. Le défi est donc de faire en sorte qu’à ce niveau le genre 

soit aussi pris en compte, mais là je suis optimiste, car dans les deux cas, il s’agit de 

redéfinir des concepts, de démystifier des mythes, et de réinterpréter les récits.  

 

   

 

 

 


