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1. Introduction   

D’une façon générale, l’histoire universitaire de « l’histoire des femmes/des genres » en 

Europe se présente comme un tableau assez varié et coloré, mais il y reste, bien sûr, des points 

blancs et même des taches noires – surtout en ce qui concerne l’intégration des résultats de 

recherches et des chercheuses dans les académies et les universités. 

C’est certainement le cas pour tous les pays européens – mais je ne peux toucher ici 

brièvement que le centre et l’ouest, c’est-à-dire la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, 

l’Autriche, la Suisse ainsi que (en partie) l’Italie dont j’ai suivi le parcours en « histoire des 

femmes » pour mon introduction à l’histoire des genres (livre à paraître en automne 2005). 

Dans tous ces pays, le mouvement des femmes des années 70 a été le fondement 

commun. Mais, compte tenu de situations institutionnelles et universitaires bien différentes, il 

a mené à des stratégies de recherche, des orientations méthodologiques ainsi qu’à des 

situations actuelles d’une grande diversité. 

 

2. Des fondements communs, une grande diversité 

D’abord, comme je viens de le remarquer, le point de départ commun à « l’histoire des 

femmes » en Europe a été, comme aux Etats-Unis, le mouvement des femmes, devenu une 

véritable force sociale dans les années 70. C’était cependant, comme le remarquait  il y a peu 

de temps Michelle Perrot, un point de départ ambigu, parce qu’il incitait les chercheuses à 

s’intéresser soit à des femmes du passé exemplaires, soit à l’oppression patriarcale depuis la 

nuit des temps, bref : les mouvements féministes ont énormément contribué à la démarche de 

« l’histoire des femmes » mais l’ont aussi orientée, si ce n’est paralysée pendant une certaine 

période. Or, on ne s’est que rarement demandé, dans les autres pays européens, si « l’histoire 

des femmes  (était) possible ». En France pourtant, dans Le deuxième sexe, Simone de 

Beauvoir, avait souligné  que « les femmes n’avaient jamais eu d’histoire » et que « c’ étaient 

toujours les hommes qui avaient fait l’histoire ». 

Dans les autres pays, les femmes étaient convaincues que c’étaient les hommes qui 

avaient falsifié ou au moins manipulé l’historiographie – comme le soulignait, par exemple, 

Gianna Pomata en parlant de l’historiographie comme « terrain masculin », une frontière 
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artificielle mais d’une grande portée épistémologique séparant les femmes et l’anthropologie, 

voire la biologie, des hommes et de l’histoire.  

 

En même temps, la situation académique des femmes a beaucoup pesé sur le 

développement des champs de recherches en « histoire des femmes ». En Italie, par exemple, 

où la « microstoria » empruntait beaucoup d’idées à l’anthropologie, «  l’histoire des 

femmes » s’est également orientée vers ce champ méthodologique. En Angleterre, par contre, 

c’est l’histoire sociale marxiste à la E.P. Thompson qui a donné beaucoup d’idées (et un 

champ commun de discussion) aux chercheuses. La psychanalyse a été un champ de 

discussion fort, ce qui se ressent à présent encore dans les recherches de la moderniste Lyndal 

Roper par exemple. En Allemagne (de l’Ouest), en revanche, l’histoire sociale ne s’est guère 

ouverte aux chercheuses en histoire des femmes – l’histoire des femmes a même déclenché un 

grand débat, voire une violente controverse en 1978 à l’Université de Bielefeld qui était, à 

l’époque, le centre de l’historiographie moderne en RFA. Les chercheuses allemandes n’ont 

ainsi reçu aucun soutien moral ni méthodologique dans la recherche universitaire et se sont, 

en conséquence, constituées comme groupe de recherche entièrement autonome. Il n’était 

d’ailleurs pas bien vu, à cette époque, que des chercheurs ou des étudiants masculins 

participent aux colloques et réunions de chercheuses féministes. 

En France, au contraire, on trouve des collègues (masculins) dès le début parmi les 

auteurs de publications sur « l’histoire des femmes ».  On peut même se demander ce qui 

serait advenu de L’Histoire des Femmes en Occident sans l’engagement et le soutien de 

Georges Duby, par exemple. Mais il est évident que le visage de « l’histoire des femmes » en 

France est assez marqué par cette « mixité » des auteur(e)s. Je me demande, en même temps, 

si le refus, pendant quelque temps, du concept de « gender » en France, qui est assez unique 

en Europe, n’est pas au moins un peu lié à cette mixité. 

 

3. Problèmes et paradoxes de « l’histoire des femmes » dans les universités 

Ce qui est très clair, c’est que « l’histoire des femmes », même en France et 

certainement dans tous les autres pays que j’étudie ici, a toujours été « une affaire de 

femmes ». Même lorsque l’on a changé de philosophie et de programme en remplaçant 

l’histoire des femmes par « l’histoire des genres », la proportion de chercheurs masculins n’a 

pas sensiblement augmenté.  

On peut certes constater quelque sensibilité aux problématiques de « l’histoire des 

genres »  chez une bonne partie des jeunes chercheurs,  du moins en Allemagne, en Suisse et 
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en Angleterre, mais ils ne s’en occupent qu’occasionnellement – et c’est vrai, également, pour 

« l’histoire des hommes » (men’s studies) qui en Allemagne, par exemple,  a mauvaise presse 

parce qu’on y parle d’homosexualité , etc. ce qui est toujours un terrain difficile, si ce n’est 

décadent, pour un historien convenable. 

La situation de « l’histoire des femmes/des genres » dans les Universités est donc 

largement liée à la situation des historiennes dans les universités en Europe en général. Et là, 

on sait bien que la majorité des chercheuses se trouve aux postes intermédiaires où elles 

enseignent beaucoup et font assez peu de recherche. La recherche sur ce champ est faite, 

majoritairement, par les chercheuses au niveau du doctorat – ce qui fait d’ailleurs que nous ne 

possédons que très peu de manuels sur les différents propos et sujets de l’histoire des 

femmes/des genres, si bien qu’il est assez difficile de l’enseigner et de montrer au public qu’il 

y a, en ce domaine, beaucoup de choses à apprendre et à découvrir.  

Il n’existe d’ailleurs que très peu de programmes d’enseignement sur ce champ – à ma 

connaissance, quelques 3e cycles interdisciplinaires à Genève et à Barcelone, par exemple, 

ainsi qu’un BA en « gender studies » à Bâle (et peut-être bientôt à Zurich et à Berne 

également). Il existait aussi des écoles interdisciplinaires de 3e cycle en Allemagne et en 

Suisse dans le champ des « gender studies » auxquels participaient des historiennes. Et c’est 

en Allemagne et en Suisse allemande qu’on a créé des postes de professeur en « histoire des 

genres » (à Berlin, à Bielefeld, à Bochum et à Bâle entre autres). 

Sinon, on trouve, dans tous les pays dont je peux parler ici, des professeures qui sont 

spécialistes, entre autres, d’histoire des femmes/des genres ainsi que des groupes de 

discussions et des organisations académiques pour « l’histoires des femmes/des genres » qui 

permettent aux chercheuses de présenter leurs travaux et qui permettent un peu de stabilité et 

de familiarité dans une vie académique souvent caractérisée par l’isolement ou du moins une 

certaine méfiance à l’égard de l’histoire des femmes/des genres ». Et n’oublions pas les 

revues d’histoire des genres comme bien sûr Clio, L’Homme  - Zeitschrift für feministische 

Wissenschaft  à Vienne ou bien Gender and History – une entreprise anglo-américaine. 

 

Pire encore, les recherches en « histoire des femmes/des genres » ne sont, dans les 

universités européennes, en général pas très bien vues, ce qui fait qu’une spécialiste de ce 

champ se voit souvent refuser un poste ou un avancement dans sa carrière. Ce n’est pas un 

champ de recherches comme les autres mais un champ à part, marqué par des préjugés et des 

idées reçues (comme par exemple : C’est un champ réservé aux femmes, ou bien, où les 
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femmes discutent plutôt de leurs problèmes quotidiens ; c’est un champ pour non-

professionnels, pour militantes ou même pour mécontentes etc.). 

En Allemagne et en Suisse allemande, où l’on poursuit encore la carrière traditionnelle 

avec doctorat puis thèse d’Etat (Habilitation), on peut dire que l’on « permet » aux jeunes 

chercheuses de travailler en histoire des femmes/des genres, mais on leur déconseille 

vivement de le choisir comme sujet de thèse d’Etat. Si l’on veut en venir aux choses sérieuses, 

il faut quitter « l’histoire des femmes/des genres ». C’est d’ailleurs encore plus vrai s’agissant 

d’un jeune chercheur. Les jeunes hommes sont encore plus « handicapés », me semble-t-il, 

dans ce champ que les jeunes femmes – ce qui souligne, encore une fois, que l’histoire des 

genres » est restée « une affaire des femmes » et donc un champ « faible », mal établi dans les 

universités et sous-financé.  

 

4. Réflexions /Points de discussion 

Comment évaluer alors la situation actuelle en Europe ? Je ne veux noter brièvement 

que quelques points pour stimuler la discussion : 

1. L’histoire des femmes/des genres a été, dès le début, un projet révolutionnaire – les 

historiennes des années 70 voulaient réécrire l’histoire. C’est un grand objectif ; on n’y est 

évidemment pas encore et il est fort improbable que l’on y arrive un jour.  

Mais, avec des ressources assez limitées et dans une situation académique fort peu 

favorable, on est arrivé à soutenir et à faire avancer le projet au cours des trente années 

passées. Il y a même une chaire en histoire des femmes/des genres à l’Institut Universitaire 

Européen de Florence, il y a eu plusieurs groupes de recherche européens au sein du 

programme « Erasmus » etc. – à côté de toutes ces entreprises nationales dont je ne peux citer 

ici la liste exhaustive. D’où le premier point de discussion : il faut re-dimensionner les buts du 

projet, se contenter un peu plus de ce qu’on a fait bouger jusqu’à maintentant sans pour autant 

abandonner les bases théoriques et méthodologiques de l’histoire des genres comme projet 

fondamental de révision de l’histoire.   

 

2. Il me semble absolument indispensable, dans la situation actuelle, de déplacer le 

regard de la sphère de la recherche vers celle de l’enseignement secondaire et universitaire. 

L’établissement des études de genre dans l’enseignement (au moins universitaire) est, bien 

sûr, un projet de longue haleine. Même si l’on n’a pas en France, comme en Allemagne et en 

Suisse allemande, un lien direct entre enseignement et recherche, il reste tout de même que 

l’enseignement universitaire est partie intégrante du monde académique et intellectuel. Un 
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premier pas serait d’augmenter la production de manuels dans ce champ et de réviser 

davantage l’historiographie du point de vue de l’histoire des femmes/des genres. Tout cela 

implique, bien sûr, du matériel et du personnel – mais me semble être un projet valable et 

prometteur pour les années à venir. 

 

3. Comme l’a récemment montré l’historien Genevois Christoph Conrad (il a pris 

l’Allemagne pour exemple  mais je suis sûre qu’on peut en dire autant pour les autres pays 

européens), l’histoire comme discipline académique est assez ou même très conservatrice. 

Ainsi, à l’Université, en Allemagne, quels qu’aient été les bouleversements tant politiques 

qu’académiques depuis la Seconde Guerre mondiale et surtout après les années 68, la 

« nouvelle histoire » (c’est-à-dire l’histoire sociale, mais aussi l’histoire culturelle) ne l’a 

jamais emporté sur l’histoire nationale traditionnelle du XIXe siècle. Mais la masse des 

publications, des journaux scientifiques et des manuels etc. a doublé, triplé, s’est multipliée. 

Le marché des livres scientifiques a énormément changé, on a vécu une explosion d’un côté et 

une démocratisation des publications de l’autre. Maintenant, avec Internet, chacun(e) peut 

publier ses recherches pratiquement sans frais – il ne manque que la certitude de vraiment 

trouver le public intéressé. L’histoire des femmes/des genres a évidemment profité de cette 

nouvelle situation : c’est sur le marché des livres que l’on a accueilli et soutenu d’une manière 

très encourageante et durable cette nouvelle démarche historique. 

De l’autre côté, les autres « nouvelles histoires » (comme « l’histoire culturelle », 

« l’anthropologie historique » ou bien « l’histoire post-coloniale ») ont à peu près les mêmes 

problèmes que l’histoire des genres. Il faut discuter pour savoir s’il serait plus bénéfique de 

faire des « alliances » académiques avec ces collègues contre l’histoire traditionnelle - ou de 

rejoindre le camp des « gender studies » en sciences sociales, par exemple, et de choisir de 

quitter le camp des sciences historiques traditionnelles.  En d’autres termes, c’est beaucoup 

moins de la qualité scientifique des recherches que de la stratégie politique que dépendront les 

progrès à venir de « l’histoire des femmes/des genres ». 

 

 


