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Un profil pluriel 

Le lien entre recherche et formation, recherche et transmission est l’un des traits les plus 

significatifs de la Société Italienne des Historiennes. En témoigne l’organisation en Toscane à partir 

de 1990 - la Société a été fondée en 1989 - d’une expérience d’enseignement tout à fait originale, 

une école d’été d’histoire des femmes, située à la Chartreuse de Pontignano dans la région du 

Chianti, réalisée avec le soutien et la collaboration de l’Université de Sienne.  

Il y a désormais une petite bibliographie au sujet de l’école: une brochure, que l’Université de 

Sienne et la Société Italienne des Historiennes ont réalisée pour son dixième anniversaire, dédiée à 

La Chartreuse des femmes, le nom qui depuis l’an 2000 désigne à la fois la Chartreuse de 

Pontignano et son école1, ainsi que de nombreux articles de journaux et de revues d’histoire ou de 

revues de femmes, et une réflexion que la SIS a développée sur cette expérience d’année en année, 

à travers les pages de son bulletin, Agenda. Dans le numéro 1 de Agenda (avril 1990) figure la 

première annonce de l’école, qui s’adressait « aux enseignantes, étudiantes universitaires, femmes 

engagées dans le monde de la production et du travail intellectuel ». Tout le défi de l’école était 

dans ces lignes : faire sortir l’histoire des femmes - qui en Italie à partir des années quatre-vingt 

avait produit la sédimentation de recherches et le réseau de relations qui ont donné naissance à la 

Société Italienne des Historiennes - des enceintes fermées des universités, où elle était encore en 

situation de marginalité dans l’enseignement académique et dans les carrières professionnelles, et 

ouvrir un espace ‘autre’ de discussion et de transmission des ‘savoirs professionnels’, adressé à des 

femmes qui appartenaient à des générations différentes, qui avaient des parcours de vie, d’étude ou 

de travail et des compétences différents2. La brochure comportant la publicité pour l’école fut 

envoyée aux départements d’histoire des universités, aux centres et aux librairies des femmes, aux 

commissions pour la parité, aux bibliothèques publiques et universitaires, aux syndicats, aux sièges 

de la ligue des coopératives, aux écoles. Le nombre des places disponibles pour les participantes 

aux cours s’élevait à cinquante par semaine, et ce fut une véritable surprise de recevoir près de 600 

                                                 
1 Università degli Studi di Siena, Società Italiana delle Storiche, La Certosa delle donne. Dieci anni di Scuola Estiva a 
Pontignano (1990-1999), Arezzo, 2000. 
2 S. Soldani, Donne a scuola di storia delle donne, da (quasi) tutta l’Italia: la Scuola Estiva di Pontignano (Siena), 
«Daedalus», 5, 1990, (La Certosa delle donne cit., p. 84). 
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demandes d’inscription pour la première session3. On trouva des logements supplémentaires dans 

les environs de la Chartreuse, quelques modifications furent nécessaires dans l’organisation des 

séminaires qui suivaient l’après-midi les cours du matin, et on finit par accepter 143 demandes. 

Outre les étudiantes, il y avait parmi les femmes qui ont vécu cette première expérience d’école 

dans les cloîtres de Pontignano en août 1990, des syndicalistes, des fonctionnaires de la ligue des 

coopératives, des enseignantes, des administratrices, les premières opératrices de parité4.  

Le succès de l’école ne s’est pas démenti avec le temps. En 1998, dans le discours 

d’inauguration de la neuvième édition Annarita Buttafuoco, qui en tant que déléguée du recteur a 

représenté pendant dix ans l’Université de Sienne, en même temps que  la SIS dont elle a été la 

présidente de 1991 à 1995 et l’une des grandes figures de prestige5, au sein de l’école,  traçait un 

bilan de l’expérience, et rappelait les plus de 1000 femmes qui avaient fréquenté les cours d’été à 

Pontignano entre 1990 et 1998. Un succès, que l’on n’avait peut-être pas prévu au début, et qui est 

devenu avec le temps conscience dans la Société de la valeur de l’école et de son caractère unique 

dans le panorama des études et de la transmission en Italie. Les archives de l’école, conservées pour 

la plupart à l’Université de Sienne6, contiennent des données précises sur l’âge, la profession, les 

régions de provenance des femmes qui ont fréquenté les cours de Pontignano ; et avec les données, 

les questionnaires conservent d’année en année les observations et les réflexions que suscitait 

l’école, les critiques, les conseils ; un morceau, a-t-on pu dire, d’une histoire et d’une expérience 

culturelle qu’il faudrait restituer, à partir des archives7. Mais en parcoursnt les pages de Agenda, on 

peut déjà délimiter le profil pluriel des femmes qui ont fréquenté les semaines de Pontignano, un 

profil qui se maintient presque inchangé au cours des années, jusqu’à la fin des années quatre-vingt-

dix. Une proportion considérable était constituée d’étudiantes de l’Université et d’enseignantes, 

mais il y a toujours eu une grande diversité dans la petite foule qui chaque année arrivait à 

Pontignano, et qui fréquente encore aujourd’hui  les cours de la Chartreuse : femmes d’un niveau 

d’instruction moyen ou élevé, et d’une grande variété de compétences professionnelles : 

magistrates, psychologues et psychanalystes, journalistes, et encore archivistes, assistantes sociales, 

femmes engagées dans la politique et des administratrices, des employées, des médecins, des 

avocates, des femmes au foyer aussi. Donc des interlocutrices caractérisées par une multiplicité 

                                                 
3 A. Bianchini, Alla scuola delle donne, «La Stampa», 5 settembre 1990, (La Certosa delle donne cit., p. 82); Soldani, 
Donne a scuola di storia delle donne cit., p. 85.  
4 A. Bianchini, Alla scuola delle donne cit. 
5 : Rossi-Doria (a cura di), Ritratto di una storica, Roma, Jouvence, 2001. P. Gabrielli, Questioni di femminismo e di 
cittadinanza. Leggere Annarita Buttafuoco, Università degli studi di Siena, Quaderni di studi sulle donne, Arezzo, 2001. 
6 Les archives de l’école sont conservées au Département d’études historiques-sociales et philosophiques de 
l’Université de Sienne, avec son siège à Arezzo.  
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stimulante d’attentes à l’égard de l’école, qui répondaient à des intérêts et demandes différentes. Il y 

avait parfois un intérêt spécifique, de nature culturelle et scientifique, pour le contenu des cours, ce 

qui se manifestait à travers le choix des séminaires. Mais, au-delà des thèmes et des exigences de 

spécialisation, il y a eu toujours une attirance partagée, suscitée par le projet même de l’école, à 

l’intérieur d’une expérience d’une intensité particulière, qui impliquait des énergies intellectuelles et 

fondait des relations. 

  

Le projet 

En lisant dans Agenda les récits et les réflexions à propos de la session de l’école en 1992, j’ai 

trouvé une expression qui pourrait bien être considérée comme significative de l’esprit dans lequel 

la Société s’était engagée dans cette expérience : celle qui écrivait, une jeune étudiante de 

l’Université de Bologne, témoignait des émotions éprouvées et des connaissances acquises au cours 

de cette « aventure ».8 En effet, Pontignano était une expérience tout à fait unique, et même pour la 

Société, une « aventure », qui n’avait pas de modèle. On proposait un niveau élevé d’enseignement, 

de type universitaire, sinon dans la modalité des rapports, certainement dans les thèmes proposés et 

dans les façons de les traiter. En effet, en parcourant la brochure du dixième anniversaire de l’école, 

on peut voir que les thèmes choisis9 répondaient parfois à un savoir déjà sédimenté, mais plus 

souvent à des recherches en cours, qui ouvraient des espaces nouveaux à l’histoire des femmes, et 

que l’on proposait à l’école et discutait dans cette «communauté de femmes» qui se choisissait « à 

chaque fois, non en raison de rapports personnels, - a-t-on écrit - mais en raison de la commune 

volonté de connaître et d’approfondir des questions liées à son identité de gender, et à la formation 

de cette identité dans l’histoire »10.  

Rigueur scientifique et discipline, une expérience sans doute défatigante, sont les traits de 

l’école de Pontignano que le recteur de l’Université de Sienne Luigi Berlinguer décrivait en mai 

1999, évoquant la figure d’Annarita Buttafuoco, le style avec lequel elle avait dirigé l’école, sa 

sévérité de maître, mais aussi sa grande humanité.11 Rigueur scientifique donc, et dans les thèmes 

                                                                                                                                                                  
7 P. Gabrielli, La Scuola Estiva. Un centro di aggiornamento e di formazione permanente, dans La Certosa delle donne 
cit., p. 20. Patrizia Gabrielli est, depuis 2000, la déléguée du recteur de l’Université de Sienne dans l’école de 
Pontignano ; elle s’occupe aussi de la réorganisation et de la conservation des archives de l’école.   
8 Scuola estiva ‘92: esperienze e riflessioni, contribution de A. Burani, «Agenda», 7 (1993), p. 33.  
9 Voici le thèmes des semaines, de 1990 à 1999: 1990: La valeur des femmes (Dot et mariage dans l’ancien régime ; 
Monde du travail et stratégies de vie). 1991 : Féminin pluriel (Figures de la marge ; Narration, Narration de soi). 1992 : 
Familles ; Beauté. 1993 : Corps et identité sexuelle ; Droit, droits. 1994 : Femmes mauvaises ; Mauvaises femmes. 1995 
: Appartenances, choix, conflits ; Dans la République. 1996 : Sexe, genre, sujets ; Dans la ville. 1997 : Les cultures du 
welfare ; Nations, religions, identité de genre. 1998 : Liaison d’amour ; Solitudes. 1999 : Corps en guerre : nations, 
genre, sujets ; Âges de la vie : passages. 
10 Scuola estiva ’92 cit. , contribution de L. Fortini, p. 35. 
11 L. Berlinguer, La mia amica Annarita e la sua passione laica, «L’Unità», 28 maggio 1999, (La Certosa delle donne 
cit. pp. 25-26) 
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une ouverture programmatique qui faisait du projet de l’école une proposition scientifique et 

didactique originale et innovante12. Mais l’innovation de l’école n’était pas, ou pas seulement là : le 

défi consistait à adresser ces cours de haut niveau à des interlocutrices très hétérogènes du point de 

vue de la formation culturelle, de la profession, ou du parcours de vie. Surtout, la différence de 

génération qui se répétait ponctuellement d’année en année était en même temps le problème et la 

richesse de l’école : femmes de vingt à cinquante ans, une distance que le temps de l’école, temps 

suspendu dans un espace protecteur où les corps et les âges se mêlaient un peu, ne suffisait 

certainement pas à combler13.  

Ce que l’école allait rompre, c’était avant tout le modèle universitaire de la transmission, le 

rapport hiérarchique entre qui a le savoir et enseigne, et qui n’a pas de savoir, et écoute. Les leçons 

du matin et les séminaires de l’après-midi revêtaient les formes académiques, mais bouleversaient 

en réalité la routine et l’apprentissage passif des cours universitaires. C’était en même temps une 

déconstruction de formes déjà connues de travail intellectuel14; on imaginait ensemble, on 

expérimentait ensemble une façon inédite de faire école, de faire formation, mise à jour, 

divulgation15. A partir de l’expérience de celles qui avaient enseigné ou qui s’étaient occupées de 

l’organisation et de la vie en commun dans les premières sessions, on a bientôt eu conscience que le 

trait particulier de l’école, ce qui en faisait l’originalité en comparaison avec les propositions 

didactiques offertes en Italie par les institutions universitaires ou scolaires, ce qui faisait sa richesse, 

était vraiment là, dans cette communauté de femmes de tous les âges qui arrivaient chaque fois à 

Pontignano avec leur curiosité et leur disponibilité à l’égard de l’«aventure». Hors des modalités de 

transmission formalisées de l’université et de l’école mais aussi loin des enceintes étroites de la 

formation selon les catégories professionnelles16, le rapport didactique qui se créait à Pontignano 

était chaque fois un rapport «sans filet» : la quantité de livres et les outils du métier, le plan précis et 

détaillé des cours ne suffisaient pas à protéger de la panique. Les élèves arrivaient à l’école avec de 

fortes attentes à l’égard de la proposition didactique et culturelle qui était leur présentée : elles 

étaient bien prêtes à se faire impliquer dans l’étude et dans la discussion, dans l’approfondissement 

et la critique des sources ; intelligentes et provocatrices17, elles réclamaient une explicitation des 

choix méthodologiques et des prémices historiographiques, cherchaient une confrontation sur la 

recherche et la politique des femmes. « Sans filet », ai-je dit : au fil des jours, avec le plaisir 

nouveau de se connaître et d’être ensemble, les choses qu’on désirait faire et dire ont donné quelque 

                                                 
12 Il progetto, dans La Certosa delle donne cit., p. 31. 
13 A. Bianchini, Alla scuola delle donne cit. 
14 G. Calvi, In vacanza con le storiche, «Storia e dossier» , 140, juillet-aôut 1999, (La Certosa delle donne cit., p. 109). 
15 A. Scattigno, Ripensare la Scuola estiva, «Agenda», 4, 1992, p. 19. 
16 L. Mattesini, La seconda settimana: raccontare, raccontarsi, «Agenda», 4 , 1992, p. 17. 
17 A. De Clementi, La Scuola Estiva e la Società Italiana delle Storiche, dans La Certosa delle donne cit., p. 13. 
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fois à l’école un rythme soutenu, l’école a souvent souffert d’un trop-plein, d’un excès, et on 

arrivait à la fin de la semaine heureuses de l’intensité et de la valeur de l’expérience, et en même 

temps très fatiguées.  

Dès le début, deux visions différentes se sont affrontées à l’égard de l’école : l’une qui visait à 

construire un modèle d’école de formation, qui aurait dû se configurer avec détermination comme 

l’école d’histoire de la SIS, représentative, dans les choix thématiques et dans les modalités de 

réalisation, des intérêts de recherche et des orientations historiographiques et méthodologiques qui 

coexistent à l’intérieur de la Société ; l’autre, qui visait à valoriser dans le projet de l’école la 

richesse de demandes culturelles et politiques provenant d’une audience qui était composée pour la 

plupart de femmes qui avaient des expériences professionnelles et des savoirs différents de ceux des 

historiennes.18 On peut dire que ces conceptions ont toutes deux été accueillies à l’école de 

Pontignano, qui a été longtemps une école d’histoire des femmes, mais pas seulement d’histoire : un 

de ses traits les plus significatifs, à partir de l’histoire, a été de faire agir dans l’école diverses 

modalités d’approche des thèmes, et de garder la pluralité des points de vue : si l’on voit dans la 

brochure de la Chartreuse des femmes la liste de celles qui ont enseigné à Pontignano, italiennes et 

étrangères - je veux rappeler ici Mary Gibson, Christiane Klapisch-Zuber, Marjia Mitrovic, Edith 

Saurer, Perry Willson - on peut voir qu’y sont représentées la sociologie, le droit, la psychanalyse, 

mais aussi le cinéma, le théâtre, la littérature, et encore l’économie, la philosophie, l’anthropologie, 

les sciences, l’informatique, l’architecture et la politique : comme on le voit, une multiplicité 

d’approches19 et de paradigmes conceptuels qui ont joué avec l’histoire à tisser la toile des semaines 

de Pontignano. Quelque fois cela produisait au début un effet de spaesamento, de désorientation, 

mais le secret de l’école était dans la confrontation, à partir de l’histoire, entre expériences de 

recherche, didactiques et humaines différentes.20 S’il y a eu une constante dans cette pluralité de 

propositions, on peut la voir dans l’attention à la construction sociale de l’identité féminine et aux 

discours normatifs, noués avec les réseaux de relations, les pratiques sociales et les cultures des 

femmes, entre la sphère publique et le privé : territoires de recherche qui étaient souvent presque 

inexplorés, et qui représentaient la spécificité et la richesse de la gender history en Italie21.  

À partir de l’histoire, l’ouverture de l’école à tout un réseau d’échanges avec les études sur les 

femmes a été initiée en 1998, par un nouvel accord entre la Société Italienne des Historiennes et 

                                                 
18 Les différentes options furent discutées à Florence, après la fin de la phase d’expérimentation à l’automne 1991, à 
l’intérieur d’un séminaire consacré à l’école avec la participation de Angiolina Arru, Annarita Buttafuoco, Isabelle 
Chabot, Andreina De Clementi, Ida Fazio, Laura Mariani, Simonetta Soldani, Anna Scattigno. A. Scattigno, Ripensare 
la Scuola estiva op. cit., pp. 19 et 22. 
19 A. De Clementi, La Scuola Estiva e la Società Italiana delle Storiche cit.. 
20 L. Mattesini, La seconda settimana: raccontare, raccontarsi cit..  
21 S. Soldani, Donne a scuola di storia delle donne cit.; G. Fiume, Studi al femminile a Siena, “Lettera dall’Italia”, IX, 
1994, n. 36, (La Certosa delle donne cit., p. 98). 
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l’Université de Sienne qui, destiné à renouveler l’école de Pontignano selon les lignes tracées par 

Annarita Buttafuoco, confirmait d’une part le caractère de l’école, son originalité22, et prévoyait 

d’autre part la collaboration au projet de l’école d’autres universités, et de centres engagés dans la 

transmission de la culture des femmes ; l’accord affirmait explicitement le caractère 

interdisciplinaire de l’école, à partir du titre qui n’était plus école d’histoire des femmes, mais école 

d’histoire et de cultures des femmes : une amplification thématique qui répondait à une position 

désormais consolidée à l’école et à une croissance plus articulée des études des femmes en Italie23. 

L’année suivante, 1999, le Doctorat en Histoire des écritures féminines, avec son siège administratif 

à l’Université de Rome-La Sapienza mais avec la participation d’autres Universités, Padoue, Sienne 

et Turin, faisait son entrée dans l’école24. À partir de l’année 2000, l’école de Pontignano, nommée 

d’après et à la mémoire d’Annarita Buttafuoco, était organisée par l’Université de Sienne, la Société 

Italienne des Historiennes et le Doctorat en Histoire des écritures féminines.  

Ce changement, qui a été considérable du point de vue de la nouvelle composition des 

partenaires de l’école et du point de vue administratif et institutionnel, allait ouvrir dans la Société 

une période de réflexions et de discussions parfois très animées sur son expérience de dix ans 

d’école, sur le sens et les finalités de l’engagement de la Société dans la formation et dans la 

transmission, sur les perspectives futures.  

 

Générations 

Au cours du temps, mais surtout à partir de la fin des années quatre-vingt-dix, des 

changements s’étaient produits dans l’école du point de vue de la participation, qui allaient modifier 

peu à peu mais sensiblement le projet originel. En 1998, Annarita Buttafuoco soulignait encore 

combien l’idée centrale de l’école, et un élément fondamental de la pratique de transmission qu’on 

expérimentait à Pontignano, étaient - avec la didactique au sens strict - la connaissance et l’échange 

qui se développaient durant une semaine entière entre femmes de différentes générations : ces 

échanges constituaient eux aussi des lieux d’apprentissage.25 Mais avec le temps les rapports entre 

les différentes générations de femmes à Pontignano se sont modifiés, avec des conséquences pour 

l’école : dans les premières éditions, il y avait des jeunes femmes et des femmes d’âge mûr, dont le 

parcours de vie avait souvent été marqué par l’histoire du féminisme. Les étudiantes universitaires 

                                                 
22 A. Buttafuoco, Legami e solitudini: modelli e contraddizioni. Particolare successo della nona edizione della Scuola 
Estiva di Storia delle Donne, «L’Università di Siena», n. 10, 28 settembre 1998, (La Certosa delle donne cit., pp. 106-
107). Buttafuoco soulignait l’unicité de l’école dans le fait d’être une structure de formation dans l’arc de toute la vie 
23 A. De Clementi, La Scuola Estiva e la Società Italiana delle Storiche cit.. 
24 Le doctorat en Histoire des écritures féminines était coordonné par Marina Zancan. 
25 A. Buttafuoco, Legami e solitudini cit.. 
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avaient quelquefois des difficultés à prendre la parole dans les séminaires, par timidité, ou accablées 

par les flots d’ego-histoire des femmes plus âgées.  

Avec les années, le public de l’école a décidément rajeuni : le partenariat de l’école avec le 

Doctorat en histoire des écritures féminines a contribué à ce changement, de même que les bourses 

d’études toujours plus nombreuses les Universités italiennes et surtout les départements d’histoire 

donnaient aux étudiantes pour fréquenter les cours de Pontignano. En même temps, la présence des 

femmes plus âgées s’est en quelque sorte spécialisée : dans les dernières années les fonctionnaires 

des commissions de parité ont commencé à fréquenter l’école, tandis que les enseignantes se 

faisaient de plus en plus rares. La longue crise de l’école publique en Italie, entraînée dans un 

processus de privatisation qui a signifié pour les enseignants une aggravation de leur condition 

professionnelle, déjà difficile, a peut-être réduit leurs marges de liberté et de loisirs. Annarita 

Buttafuoco proposait déjà en 1998, dans le cadre du nouvel accord entre la SIS et l’Université de 

Sienne, que l’école étende son activité et ses interlocuteurs et interlocutrices. Par la suite, la 

présidente de la SIS Andreina De Clementi et la nouvelle déléguée du recteur de l’Université de 

Sienne Patrizia Gabrielli faisaient leur ce projet : on pensait à une ouverture de l’école durant le 

cours de l’année, avec l’organisation de cours spécifiquement destinés  à la formation de nouvelles 

catégories professionnelles, c’est-à-dire le personnel engagé dans la réalisation des projets de parité 

dans les institutions locales ; ou encore on pensait aux secteurs de la conservation des livres, des 

archives26.  

 

Une école séparatiste? 

En 1990, lors de la première session de l’école, les organisatrices de Pontignano ont discuté 

sur le choix de faire une école séparée, uniquement destinée aux femmes27. D’année en année, on a 

posé la question dans les questionnaires qui étaient distribués au début des cours : préférait-on  une 

« chartreuse de femmes », pour reprendre la dénomination actuelle, ou une école mixte ? Si la 

Société italienne des historiennes n’avait pas de doutes à ce sujet, en revanche il y avait quelque 

hésitation parmi les élèves de l’école, les plus jeunes surtout, à l’arrivée à Pontignano. Hésitation, 

mais aussi curiosité, à l’égard de la nouveauté de cette expérience ; à la fin de la semaine, les 

réponses étaient positives, mais variées, et dès alors nuancées : « ouvrir l’école aux hommes, 

non! », disait l’une ; « prenons encore un peu de temps », disaient d’autres ; ‘on ne voit pas la 

nécessité d’une présence masculine pour le moment’, répondaient quelques-unes, d’autres disaient 

ne pas se sentir « prêtes », avoir des difficultés à penser la présence d’hommes dans un lieu comme 

la chartreuse. Ce malaise à se penser avec les hommes dans l’expérience de l’école, ne renvoyait 

                                                 
26 P. Gabrielli, La scuola estiva cit., p.19. 
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pas chez les plus jeunes à des positions séparatistes, au contraire souvent acquises et consolidées 

chez les femmes de quarante, cinquante ans. La plupart des jeunes femmes qui arrivaient à 

Pontignano en étaient donc à leur première expérience séparée28, n’avaient jamais fait de politique 

féministe, peut-être étaient-elles simplement venues pour passer des vacances inhabituelles ; mais 

c’est vrai que rire ensemble, penser ensemble, raisonner sur les femmes du passé entre femmes du 

présent, ouvrait pour elles des horizons nouveaux29. Positions différentes donc, mais à la fin 

concordantes, qui proposaient dans toute sa richesse et son ambiguïté ce lien entre pratiques du 

féminisme et recherches d’histoire des femmes qui étaient, « un nœud fort et non résolu » à 

l’intérieur même de la Société Italienne des historiennes.30 Le trait d’union de l’école était alors, 

plus que dans les catégories interprétatives ou les appartenances historiographiques et de 

génération, dans le fait que l’on mettait en jeu, des deux côtés du rapport didactique et de 

transmission, son savoir professionnel, ses compétences ou ses attentes, en même temps que son 

parcours de vie - son ‘vécu’ comme on disait alors. La valorisation, dans la recherche et dans le 

rapport de transmission, de la subjectivité féminine répondait aux principes inspirateurs de la 

Société à partir de ses statuts ; la raison du succès de l’école et son caractère unique31, est encore 

peut être dans cet engagement personnel de chacune à partir de soi.  

L’école n’était pas donc une nouvelle académie : ce qui se passait entre les ‘expertes’ qui 

enseignaient, et les femmes qui participaient aux cours était enfin le fait que des questions 

politiques avaient été posées, qui naissaient des thèmes des cours32, des documents qu’on lisait et 

commentait ensemble, du fait même d’être ensemble à imaginer et à faire l’école. Trop de politique, 

ou trop peu de politique ? La question a été soulevée dès les premières sessions de l’école : la 

présence de jeunes femmes, étudiantes universitaires surtout, et de l’autre côté de femmes plus 

âgées et souvent engagées dans la politique féministe, impliquait des demandes très différentes, les 

unes étant plus intéressées à un approfondissement de leurs connaissances, les autres à 

l’explicitation du rapport des thèmes des cours avec l’actualité et la politique33. La relation de 

signification entre passé et présent, le nœud de la transmission de la mémoire historique et la façon 

dont, les formes sous lesquelles  elle crée un lien entre générations34, représentent un défi 

                                                                                                                                                                  
27 S. Soldani, Donne a scuola di storia delle donne cit. 
28 A. Muraro, Scuola estiva 1995. Le esperienze delle allieve, «Agenda», 16, 1996, p. 35. 
29  Ibidem. 
30 S. Soldani, Donne a scuola di storia delle donne cit.; A. Scattigno, Femmes, associations et histoire des femmes dans 
les universités européennes. Le cas de la Società Italiana delle Storiche, «Storia della Storiografia”, rivista 
internazionale, 46, (2004); M. Palazzi, Storia delle donne e storia di genere in Italia, dans S. Bellassai, M. Malatesta (a 
cura di), Genere e mascolinità. Uno sguardo storico, Roma, Bulzoni, 2000, pp. 51-89; A. Rossi-Doria (a cura di), A che 
punto è la storia delle donne in Italia, Roma, Viella, 2003, Prefazione. 
31 La Certosa in La Certosa delle donne cit., p. 33. 
32 Soldani Donne a scuola di storia delle donne cit 
33 G. Fiume, Studi al femminile, «Agenda», 1998, (La Certosa delle donne cit., p. 98). 
34 Ibidem 



Anna Scattigno,  « Faire école d’histoire des femmes. La Société Italienne des Historiennes, de la Chartreuse de 
Pontignano à l’École d’été de Florence », Colloque Mnemosyne, Lyon, IUFM, 8 mars 2005 
 

 

permanent35. La rigueur scientifique et méthodologique était justement invoquée pour conjurer le 

danger de faire de la lecture des documents un miroir de son histoire et de sa propre expérience, et 

l’identité entre sujet et objet de l’histoire ne pouvait pas cacher le risque de combler trop vite la 

distance qui nous sépare des femmes du passé36. À Pontignano « on n’a jamais nourri l’illusion de 

relations simples, de raccourcis entre politique et recherche »37. 

Mais d’un autre côté, la question de l’identité sexuée du sujet qui interprète les documents se 

présentait comme une rupture, une déstructuration des modalités de lecture du passé, de 

confrontation avec l’objet de la réflexion. Là était la question du féminisme38. L’école mettait en jeu 

une relation entre femmes qui était en même temps relation entre corps39. On a donc pu voir l’école 

comme un laboratoire, où l’identité sexuée et la pratique de l’histoire auraient dû s’entrelacer avec 

force dans la réflexion. Le débat fut quelquefois très enflammé : les étudiantes, qui étaient les plus 

jeunes, voulaient avant tout apprendre le métier d’historienne, mais il est vrai qu’elles étaient encore 

‘positivement’ critiques à l’égard des enjeux non résolus du féminisme ; les femmes des 

commissions de parité étaient désireuses d’échanges constructifs de connaissances et d’expériences 

; d’autres auraient voulu plus de connexion avec le débat politique du féminisme en Italie qui, a-t-

on observé, risquait d’être assumé comme une pure donnée biographique à l’école,  40.  

 

Passages. La nouvelle école de la SIS 

L’expérimentation de la nouvelle collaboration entre la SIS, l’Université de Sienne et le 

Doctorat en Histoire des écritures des femmes a duré quatre ans : une période de réflexion, de 

discussion aussi, et de transition. La consolidation du rapport avec le Doctorat en Histoire des 

écritures féminines, la nouvelle importance de l’Université de Sienne dans le soutien et 

l’organisation scientifique de l’école41, amenaient à repenser le rôle de la Société Italienne des 

Historiennes dans l’école.  

Parmi les élèves, le rapport entre les générations était, comme on l’a vu, en cours de 

transformation, désormais la voix des femmes les plus jeunes se faisait de plus en plus forte, et avec 

leur participation active, l’invention de modalités de communication entre générations diverses 

représentait un nouveau défi par rapport au passé, si l’on voulait conserver cette heureuse « 

                                                 
35 R. Tatafiore, La Certosa delle donne, «il manifesto», 28 agosto 1991, (La Certosa delle donne cit., p. 88). 
36 Scuola Estiva ’92: esperienze e riflessioni, contribution de R. Ago, «Agenda», 7, 1993, pp. 44-45. 
37 G. Fiume Gli studi al femminile cit. 
38 L. Fortini, Ma questa è un’altra storia. Corpo e diritti. Il quarto seminario della Scuola Estiva delle storiche a Siena, 
«il manifesto», 8 settembre 1993, (La Certosa delle donne cit., p. 96). 
39 Ibidem; dans les prémières éditions de l’école Daniela Agnelli dans les cloîtres de Pontignano enseignait aux élèves à 
travers la gymnastique à découvrir les modes du corps. 
40 L. Fortini, Ma questa è un’altra storia cit. 
41 P. Gabrielli, La Scuola estiva cit.  
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anomalie » comme une richesse42. Les étudiantes universitaires, toujours plus nombreuses, posaient 

des questions sur les stratégies qu’on allait envisager pour elles, sur la possibilité d’obtenir des 

crédits universitaires, enfin sur les caractères originels de l’école.43. 

A l’été 2003, la Société Italienne des Historiennes a décidé de mettre un terme à sa 

participation à la prestigieuse expérience de Pontignano et a quitté la Chartreuse des femmes qui 

poursuit toujours ses cours, pour renouveler son engagement dans la formation avec le projet d’une 

nouvelle école, qui a ouvert ses cours en 2004 sur la colline de Fiesole, sous le patronage de 

l’Université de Florence. Il est bien difficile se détacher de son histoire, de son passé, d’une partie 

de son identité. Mais au sein de  la SIS s’étaient désormais produites les conditions de ce 

détachement, le troisième congrès, organisé en novembre 2002 et ouvert à une participation 

internationale44, ayant donné à la Société un nouvel essor, avec la participation d’un grand nombre 

de jeunes, chercheuses et chercheurs. Nous avions commencé à réfléchir sur les origines de la 

Société, sur le rapport avec le féminisme, sur l’usage public de l’histoire, sur le rapport entre 

histoire et politique, sur la place de la Société et de l’histoire des femmes dans la communauté 

scientifique45, sur le rapport, enfin, entre générations. Nous avons décidé de reprendre notre 

autonomie par rapport à l’Université, au moment où la Société allait ouvrir avec l’académie et avec 

la communauté scientifique des moments significatifs de confrontation, d’échanges et de recherche 

commune46, à travers l’organisation de colloques, et à travers sa revue, Genesis, qui avait sorti son 

premier numéro en juin 200247.  

C’est tout cela qui a amené la SIS à repenser la totalité de son projet et à ouvrir une nouvelle 

école dans les environs de Florence, sur la colline de Fiesole48. Le thème choisi pour la première 

session de 2004, Le défi du féminisme aux mouvements des années soixante-dix répondait à 

l’exigence de la Société de commencer à faire l’histoire du féminisme, mais à partir d’une 

confrontation entre générations, celles qui enseignaient (témoins et historiennes à la fois, mais aussi 

chercheuses plus jeunes, qui n’ont pas partagé l’histoire de ces années49) et les élèves de l’école, 

âgées pour la plupart de vingt à trente ans.  Avec elles nous avons discuté de la capacité à 

communiquer les idées, les images, les pratiques et modalités de relation, qui appartenaient à 

l’expérience et au lexique des femmes dans les années soixante-dix, mais aussi des modes de la 

                                                 
42 Ibidem. 
43 D. Corsi, L’estate scorsa…la Scuola estiva,  «Agenda», 18, 1997, p. 38. 
44 Pour le programme du Congrès, http://www.societadellestoriche.it 
45 A. Rossi-Doria (a cura di ), A che punto è la storia delle donne cit. 
46 G. Calvi (a cura di), Innesti. Donne e genere nella storia sociale, Roma, Viella, 2004.i 
47 «Genesis», . Rivista della Società Italiana delle Storiche, I/1, 2002, Patrie e appartenenze; I/2, 2002, Diritti e 
privilegi; II/1, 2003, Manie; II/2, 2003, Mascolinità; III/1, 2004, Anni ’70; III/2, 2004, Profughe.  
48 Pour s’adresser à l’école, scuolaestiva.sis@libero.it 
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transmission, des catégories et des points de vue historiographiques ; le rapport entre mémoire et 

histoire a représenté, même dans le rapport didactique, un des enjeux les plus significatifs de cette 

première édition de l’école.  

Le résultat ? Cent demandes à peu près, une semaine remplie d’étudiantes universitaires et de 

femmes de tous les âges, et parmi les plus jeunes des féministes de la nouvelle génération, presque 

inconnues pour nous, que la Société a voulu rencontrer par la suite dans un colloque sur Les 

nouveaux féminismes, organisé à Rome en février 2005.  

Le séparatisme ne fait pas partie de l’expérience et ni des parcours de ces jeunes femmes. À 

partir de cette prise de conscience, le projet de la SIS, vraiment ambitieux et novateur, n’est pas 

seulement d’ouvrir l’école, comme on l’a fait, aux hommes, mais de faire l’expérience d’une 

véritable formation de genre. Dans le respect de l’histoire et de l’identité de l’école, qui ne va pas 

changer du jour au lendemain, l’équipe de la SIS qui organise les cours est désormais engagée dans 

l’élaboration des modalités et des thèmes visant à faire de l’école un lieu de confrontation et 

d’échanges entre femmes et hommes, dans la formation et dans la recherche.  

                                                                                                                                                                  
49 Ont participé à la prémière édition de l’École Anna Rossi-Doria, Elda Guerra, Manuela Fraire, Lea Meandri, Carmen 
Leccardi, Emma Baeri, Rossana Rossanda, Luisa Passerini, Liliana Ellena, Elena Petricola. Coordinatrices: Teresa 
Bertilotti, Anna Scattigno. 


