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Je suis doctorante en histoire contemporaine à Paris VII. Ma thèse (en cours) sous la 

direction de Françoise Thébaud s'intitule : " Pour une histoire de l'intime. Sexualités et 

sentiment amoureux en France de 1920 à 1975 ". Je suis cette année en disponibilité de 

l'enseignement secondaire pour l'achever. 

Etudiante à l'université Marc Bloch (Strasbourg II), j'avais choisi d'assister au cours de 

licence de Rebecca Rogers qui portait sur " Société et culture en France au XIXe siècle ". Ce 

n'était pas a priori un cours d'histoire des femmes, mais Rebecca Rogers a introduit dans ce 

cours assez classique des éléments sur les femmes (par exemple l'étude de la Commune vue et 

vécue par des femmes ou le rôle des bourgeoises). Elle proposait aussi à chaque cours une 

bibliographie, incluant des ouvrages d'histoire des femmes. Un petit exposé sur les écrivaines 

et les femmes artistes au XIXe siècle, intitulé " le génie a-t-il un sexe ? ", m'a permis de 

découvrir le tome IV de L'Histoire des femmes et les travaux de Michelle Perrot. 

Cet exposé m'a donné envie de faire un mémoire de maîtrise en histoire des femmes car 

j'étais scandalisée par la manière dont les hommes considéraient les femmes artistes et les 

femmes intellectuelles au XIXe siècle. Je voulais découvrir quels étaient les moyens des 

femmes de s'exprimer et de contester les préjugés masculins ; d'où l'idée d'étudier la vie d'une 

femme célèbre, l'écrivaine Anaïs Nin. Rebecca Rogers a bien voulu diriger mon mémoire de 

maîtrise intitulé : " Anaïs Nin, vraie femme ou femme nouvelle ? La construction du moi 

féminin 1931-1939 ".  

En fait, c'est surtout l'étude de la vie privée de Nin qui a retenu mon attention, en 

particulier sa sexualité. Je suis alors passée de la vie amoureuse d'une femme célèbre à la 

sexualité des femmes ordinaires dans un DEA sous la direction de Françoise Thébaud : " Pour 

une histoire de l'intime. Evolution des pratiques et des représentations sexuelles en France des 

années 1920 aux années 1960 ". Je pensais au départ ne travailler que sur la sexualité 

féminine, mais comme j'avais trouvé tout à fait passionnant les rapports d'Anaïs Nin avec les 

hommes, j'ai élargi mon propos au point de vue masculin. Je me suis dès lors beaucoup plus 

intéressée au concept de genre. 
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Je me sens redevable aux trois générations d'historiennes des femmes précédentes. Les 

premières générations ont mis en avant de nouvelles sources dont les historiens se méfiaient 

jusque là, comme les archives personnelles, les journaux, les correspondances, les 

témoignages oraux, qui permettent enfin d'entendre la voix des femmes. Cela m'a donné des 

idées puisque les archives autobiographiques rassemblées par l'APA1 constituent l'essentiel du 

corpus de ma thèse. Cela dit, c'est surtout dans la génération du genre que je me reconnais, et 

ma thèse s'inscrit pleinement dans l'histoire des femmes et du genre. Je me sens 

particulièrement proche des propositions du groupe d'histoire des femmes, réuni autour de 

Cécile Dauphin et d'Arlette Farge. Ces dernières questionnent " une histoire des femmes plus 

occupée à travailler sur les formes de domination que sur l'ambiguïté du désir et sur le 

nuancier infini de la rencontre entre hommes et femmes "2. Elles interrogent ainsi le genre et 

la sexualité sous l'angle du désir et du plaisir. Or, faire l'histoire de l'intime, c'est aussi un 

moyen de reconsidérer l'histoire de la domination masculine. 

 

J'ai enseigné trois ans en tant qu'ATER, d'abord à l'université Marc Bloch (Strasbourg 

II) où j'ai introduit dans mes TD de DEUG, des données sur les femmes (des textes écrits par 

des femmes et des exposés sur les femmes). J'ai ensuite été recrutée deux ans à l'IUFM de la 

Martinique. J'ai enseigné au niveau du CAPES d'histoire-géographie et du CAPLP lettres-

histoire, où l'une des questions au programme depuis 2002/2003 portait sur " les femmes en 

France de 1848 à nos jours ". J'ai assuré intégralement son enseignement et j'ai produit 

quelques cours sur " les femmes et la guerre " pour la question d'histoire contemporaine du 

CAPES sur " guerre, paix et société de 1911 à 1946 ". J'ai aussi fait une conférence pour les 

candidats au concours de professeur des écoles, sur le thème de l'égalité homme/femme au 

XXe siècle. 

La question sur les femmes étant au programme d'un concours, ni les collègues, ni les 

instances administratives n'ont posé problème. Quant aux étudiants ou plutôt, les étudiantes 

majoritaires en cours, ils étaient très réceptifs. Tous découvraient l'histoire des femmes et du 

genre et certains ont été au départ assez déroutés par la complexité de la réflexion théorique 

nécessaire. Mais ils se sont vite passionnés par la question, et tant les étudiants que les 

                                                 
1 Association pour l'autobiographie et le patrimoine autobiographique fondée par Philippe Lejeune en 1992. 
2 Cécile DAUPHIN, Arlette FARGE (dir.), Séduction et sociétés. Approches historiques, Paris, Seuil, 2001, p.   
8. 
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étudiantes3. Une ancienne candidate s'est même lancée dans un mémoire de maîtrise sur la 

conquête de la citoyenneté par les femmes en Martinique. Les candidats martiniquais ont 

estimé important d'enseigner à leur tour l'histoire des femmes et du genre dans le secondaire, 

(pour suivre les recommandations des nouvelles instructions officielles bien sûr, mais aussi et 

surtout, par goût personnel) : ne pas se contenter d'un "cours-alibi" sur les femmes, mais 

introduire une vision sexuée de l'histoire dans l'ensemble du programme du lycée 

professionnel ; nouer un dialogue avec les élèves sur le thème de l'égalité entre les sexes en 

ECJS4 en "partant des connaissances des élèves, de leur vécu, de ce qu'ils ont entendu sur le 

sujet" sont autant de projets de la part des étudiants. Simples vœux pieux, enthousiasmes de 

jeunes professeurs ? L'avenir le dira. 

Enfin, les étudiants martiniquais n'ont pas été insensibles au fait que l'histoire des 

femmes en France reste finalement celle des Françaises blanches métropolitaines. Ce 

paradoxe restait sensible dans les cours, malgré mes efforts pour évoquer le cas des 

Antillaises. Il est important que les recherches en histoire des femmes et du genre prennent 

davantage en compte l'approche multiculturelle comme dans le monde anglo-américain, où le 

triptyque gender/race/class est un cadre d'analyse incontournable. 

 

Il me semble important d'insister sur l'historiographie dans la transmission du savoir sur 

l'histoire des femmes et du genre (dans quel contexte est née l'histoire des femmes, quels ont 

été les thèmes abordés et comment, etc.). Il serait souhaitable d'évoquer les femmes dans 

n'importe quel cours, et de proposer des documents produits par des femmes pour bien 

montrer qu'ils existent. Les étudiants ne demandent qu'à découvrir d'autres façons de faire 

l'histoire. Le problème ne vient pas d'eux. 

Comment faire bouger l'université ? Les colloques sont importants pour augmenter la 

visibilité de l'histoire des femmes et du genre. De même, proposer des rayons consacrés à 

l'histoire des femmes et du genre dans les bibliothèques, y mettre en valeur les numéros 

spéciaux de revues universitaires consacrés au sujet, est aussi un moyen de rendre plus visible 

cette histoire. Mais le plus important, c'est de parvenir à dispenser un enseignement spécifique 

sur l'histoire des femmes et du genre à tous les niveaux. Ceux ou celles qui décident des 

programmes des concours ont déjà fait un grand pas en avant en proposant un sujet sur les 

                                                 
3 L'un des candidats avoue s'être "passionné pour la question sur les femmes" : "étant un jeune homme, je ne 
savais guère à quel point la conquête du statut actuel des femmes avait pu être aussi dure". Une autre se dit 
"fascinée par tous les combats que les femmes ont dû mener pour ne plus être confinées dans la sphère privée, 
conquérir le monde du travail et devenir des citoyennes dans le sens propre du terme". 
4 Education civique juridique et sociale. 
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femmes au CAPLP. Ce serait bien de faire pareil pour l'agrégation d'histoire5. Cela revient à 

légitimer ce champ d'études aux yeux des étudiants - futurs enseignants - et aux yeux des 

collègues, qui sont obligés à leur tour de se pencher sur la question. Enfin, il s'agit de pousser 

les étudiantes à continuer le plus loin possible leurs études, à passer l'agrégation, faire un 

doctorat, avoir davantage d'ambitions. La féminisation de la profession doit aussi se faire au 

plus haut niveau : plus de femmes professeurs, plus de femmes dans les commissions de 

qualification, les jurys d'agrégation, etc.  

 

 

                                                 
5 Je viens d'apprendre que la question sur "les femmes en France" est désormais au programme de l'agrégation de 
sciences sociales (2005/2006). 


