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L’enseignement de l’histoire des femmes s’est développé depuis fort longtemps aux Etats-

Unis, notamment grâce à l’essor de programmes de women’s studies. Cette forte 
institutionnalisation est en décalage notoire avec la situation en France où la recherche sur cette 
thématique se porte fort bien, alors que les cours peinent à trouver leur place dans l’offre 
universitaire. Cet article se propose d'envisager les caractéristiques du « modèle américain », en 
brossant un tableau rapide du développement de l’histoire des femmes dans l’enseignement 
universitaire américain. Dans un deuxième temps plus long, il sera question des spécificités du 
contexte américain qui rendent ce “modèle” de transmission difficile à suivre en France. Enfin, 
le propos se termine par l'examen des éléments de réussite américaine qui peuvent nous offrir 
des pistes pour l’avenir.  
  Cette réflexion sur la transmission prend appui sur mes expériences personnelles comme 
enseignante d’histoire dans une université américaine et française. En effet, ma formation 
américaine (bachelor of arts d’Harvard University) et française (thèse de l’EHESS) se double 
d’une expérience professionnelle franco-américaine. C'est aux Etats-Unis, à l'Université d'Iowa 
dans le Middle West, que j'ai occupé mon premier poste, un poste fléché « Histoire des femmes 
en Europe à l’époque contemporaine ». Après cinq années d’enseignement dans ce contexte 
universitaire très favorable aux enseignements sur le genre, j’ai obtenu un poste de maître de 
conférences à l’Université de Strasbourg II où les enseignements sur le genre n’existaient pas1. 
Cet article aborde donc la question de l’institutionnalisation d’un point de vue historique, 
comparatif et réflexif afin de proposer des stratégies  pour mieux assurer la transmission en 
France. 
 
  
I. Une institutionnalisation exemplaire? 

L’émergence des recherches sur l’histoire des femmes aux Etats-Unis a été accompagnée 
dès le début par un souci de transmission dans l’enseignement supérieur. La création des 
premiers cours a bénéficié d’un élan collectif caractéristique de ces années où le mouvement 
féministe battait son plein. Ainsi il a été question de partage des programmes d’études, en 
histoire et plus généralement dans le domaine des women’s studies, avec des revues qui aidaient 
à la diffusion de l’information2. Le caractère pluridisciplinaire des premières recherches ainsi 

                                                 
1 On trouvera mon témoignage du décalage entre les enseignements en histoire des femmes dans l’article 
suivant : « Enseignement de l’histoire des femmes et rapports sociaux de sexe : France-Etats-Unis », dans 
L'Histoire sans les femmes est-elle possible ?, dir. Anne-Marie Sohn et Françoise Thélamon, Paris, Perrin, 
1998, p.325-333. 
2 Voir l’ouvrage indispensable sur la question : Marilyn Boxer, When Women Ask the Questions : 
Creating Women’s Studies in America, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1998 ; un résumé succincte en 
français se trouve dans : Marilyn Boxer,  « ‘Women’s Studies’ aux Etats-Unis : trente ans de succès et de 
contestation », Clio, Histoire, Femmes et Société,  13, 2001, p. 211-238.  
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que la mise en place de programmes de women’s studies ont encouragé des collaborations où 
l’histoire jouait souvent un rôle de tout premier plan. Comme en France, les premiers cours ont 
lieu au début des années 1970 mais ceux-ci ne restent pas confidentiels puisqu’ils se multiplient 
et profitent de l’existence de collègues féministes dans d’autres disciplines pour gagner en 
visibilité dans l’ensemble de l’université.  
 
L’omniprésence de l’histoire des femmes dans les départements d’histoire 

 
Le résultat de cette effervescence depuis trois décennies a été une explosion du nombre de 

personnes enseignant l’histoire des femmes ou du genre dans les départements d’histoire, 
associée à une féminisation du personnel enseignant et des étudiants3. L’annuaire des 
départements d’histoire publié par l’American Historical Association4 montre que la vaste 
majorité des départements ont des spécialistes dans le domaine, où des enseignants qui affichent 
cette spécialité parmi d’autres. Une politique de postes fléchés en histoire des femmes et du 
genre menée dans les années 1980 et 1990 a bien produit ses résultats créant un environnement 
universitaire qu’on pourrait qualifier de gender friendly, même si plus récemment dans la 
publication des postes cette spécialité décline comme profil principal au profit de nouvelles 
thématiques comme la world history, par exemple, ou l’histoire post-coloniale.  Pratiquer cette 
spécialité aujourd’hui aux Etats-Unis n’est absolument pas une démarche marginalisante, 
comme elle peut l’être encore en France et en particulier en province. Non seulement il existe 
pléthore de cours dans ce domaine, mais plus généralement les approches en histoire des 
femmes et du genre ont modifié les enseignements traditionnels, produisant un récit historique 
beaucoup plus sexué qu’auparavant. 
  
Un enseignement qui a déteint sur la discipline 
 

En effet, les cours généralistes, dispensés aux étudiants des premiers cycles, montrent très 
clairement les effets d’une recherche en histoire des femmes qui n’est pas restée aux marges de 
la discipline. Les manuels d’histoire de la civilisation en Occident (western civilisation) ont non 
seulement « rajouté » les femmes au récit historique—ce qui constitue une première étape dans 
la démarche de visibilité—mais, surtout, les approches du genre irriguent de nos jours la 
présentation des phénomènes comme la Révolution française ou la révolution industrielle. Ce 
processus de réécriture de l’histoire a été accentué par le fait que certaines grandes figures de 
l’histoire du genre, comme Lynn Hunt, spécialiste de la Révolution française, ont publié des 
manuels universitaires très largement utilisés dans les cours généralistes5.  

Ainsi l’histoire n’est plus écrite ni enseignée sous les auspices d’un universel masculin, au 
grand regret d’une minorité conservatrice dans l’institution qui a beaucoup fait parler d'elle. Les 

                                                 
3 En 1979, 25% des assistant professors en histoire était des femmes, ce pourcentage grimpe à 39% en 
988. En 1970, les femmes constituent 15,5% des doctorants; en 1999, elles sont 40% des nouveaux 
doctorants. Voir Elizabeth Lunbeck, « Gender Disparities Continue, CWH survey reveals », Perspectives, 
January 2005, p.21.  
4 Directory of History Departments and Organizations in the United States and Canada, Washington, 
D.C., American Historical Association, 30th Edition, 2004-2005. 
5 Lynn Hunt et al., The Making of the West : peoples and cultures : a concise history, Boston, Bedford/St. 
Martin's, 2003. 
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réactions d’arrière-garde dénonçant une université où on oublie désormais les « Great white 
dead men » au profit des femmes, des gays, ou du queer relèvent clairement du fantasme, mais 
d'un fantasme qui s’appuie sur une certaine réalité : l’histoire enseignée de nos jours présente 
bien un autre récit, plus sensible aux courants minoritaires et à la contestation, plus ouverte sur 
le monde. Ce changement dans l’orientation des cours est en partie le résultat des politiques de 
recrutement qui ont ouvert les portes aux historiens du genre, comme aux historiens des 
sexualités. 

L’exemple de l’Université d’Iowa en est emblématique. Au moment où j’y enseignais 
entre 1989 et 1994, dans un département d’une trentaine d’historiens, il y avait au moins sept 
collègues pour qui l’histoire des femmes ou du genre étaient au coeur de leurs recherches et de 
leurs enseignements6; aujourd’hui je compte huit collègues sur trente-et-un. Inévitablement, 
dans un département où un quart des collègues travaille dans cette perspective, on trouve à la 
fois un grand nombre de cours sur le sujet et un respect de la part des autres collègues qui ont 
contribué par leurs recrutements à rendre cette approche très visible. Par ailleurs, l’Université 
d’Iowa abrite un département dynamique de women’s studies qui est l’un des rares aux Etats-
Unis à proposer un doctorat pluridisciplinaire depuis 19977. Dans les années où j’y enseignais, 
l’existence du programme de women’s studies et la présence d’un grand nombre de spécialistes 
dans des disciplines variées a créé un environnement intellectuel particulièrement stimulant, 
notamment par le biais d’un feminist reading group et l’organisation de nombreux colloques et 
conférences dans le domaine du genre. 
   
II. Les spécificités du contexte américain 

Le succès de l’histoire des femmes et du genre à intégrer les départements d’histoire aux 
Etats-Unis est lié à une ensemble de facteurs dont un certain nombre dépend directement des 
structures institutionnelles américaines, structures que nous ne trouvons évidemment pas en 
France.  Réfléchir aux leçons du « modèle américain » ne doit pas nous faire oublier les 
spécificités du contexte américain. 

 
 
Les structures universitaires américaines 
   

Le terme d’ « université américaine » recouvre, tout d'abord, une très grande diversité 
dont les Français ne sont pas toujours conscients. A côté des grandes universités privées de 
recherche, telles Harvard, Yale, Princeton ou Stanford, existent dans chaque état plusieurs 
universités d’état, présentant souvent des orientations différentes. Dans l’état d’Iowa, 
l’Université d’Iowa est connue pour la qualité de sa formation doctorale dans le domaine des 
humanités (Liberal arts, où se trouve le département d’histoire) alors que Iowa State University 

                                                 
6 Il s’agissait de Linda Kerber, grande spécialiste d’histoire des femmes aux Etats-Unis ; Leslie Schwalm, 
spécialiste de l’histoire des femmes esclaves aux E.-U. ; Connie Berman, spécialiste des couvents de 
femmes médiévaux ; Sarah Hanley, spécialiste du genre à l’époque moderne en Europe ; Kathleen 
Higgins, spécialiste des femmes en Amérique Latine ; Susan Lawrence, spécialiste des femmes dans 
l’histoire de la médecine en Europe ; et moi-même, spécialiste de l’histoire des femmes en France à 
l’époque contemporaine. 
7 Au moment de la publication du livre de Marilyn Boxer en 1998, elle répertoriait la presence de cinq 
programmes de doctorat en women’s studies aux Etats-Unis. When Women Ask the Questions, p.44. 
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est l’ancienne université agricole, avec une orientation beaucoup plus technique et 
professionnelle. L’appellation « university » s’applique aux institutions qui proposent à la fois 
une formation de premier cycle, jusqu’au Bachelor of Arts, et une formation doctorale. Mais à 
côté des universités existent aussi un grand nombre de « colleges » qui n’ont pas de formation 
doctorale. Ces colleges peuvent être des institutions prestigieuses privées (des liberal arts 
colleges), comme Oberlin College dans l’Ohio, Reed College dans l’Oregon, ou Middlebury 
dans le Vermont, formant de nombreux étudiants qui poursuivent leurs  études dans les plus 
grandes universités américaines. Mais, à côté de ces colleges à réputation nationale, existent 
quantités de community colleges, beaucoup moins chers, qui proposent une formation en deux, 
voire quatre ans, et dont la qualité est extrêmement variable. Ainsi le paysage de l’enseignement 
supérieur américain est très hétérogène puisqu’aucun Ministère central ne spécifie le contenu, la 
répartition des heures et les crédits qui doivent constituer un cursus de BA en histoire. Chaque 
université ou college est largement autonome, même si les universités publiques doivent 
répondre aux attentes d’un Board of Regents plutôt sensible, lui, à la demande étudiante. En 
effet, dans un système où le coût des études universitaires contribue grandement aux 
financements de l’institution, les étudiants constituent une clientèle, bien davantage qu’en 
France, et sont effectivement au centre du dispositif de formation.  
   Une deuxième spécificité américaine à retenir, avec celle de la diversité, est la moins 
grande disciplinarisation des études pendant les quatre années qui constituent la norme pour un 
Bachelor of Arts. De plus en plus, les universités et les colleges américains reviennent vers une 
vision propédeutique de la formation, obligeant les étudiants à diversifier leur parcours de 
formation. Pour un étudiant en histoire, cela signifie une obligation à suivre des cours en 
sciences, sciences sociales et humanités. De même, la plupart des institutions demandent aux 
non-historiens de suivre des cours de world ou de western civilisation, généralement dispensés 
par des historiens. Cette situation est largement favorable aux cours sur l’histoire des femmes 
qui attirent souvent un public féminin de non-spécialistes, souhaitant en savoir plus sur « leur » 
histoire. Le succès en termes de nombre d’étudiants dans les cours d’histoire des femmes est un 
argument de poids pour préserver et développer de tels cours dans un système où la demande 
étudiante est prise en compte. 

L’absence de lien étroit entre le secondaire et le supérieur, ainsi que l’inexistence de 
concours comme le CAPES ou l’agrégation, constituent une troisième spécificité à l’aune de la 
situation française. Cette absence d’articulation fait qu’un département d’histoire américain 
conçoit rarement sa tâche en termes de production de futurs enseignants du secondaire—ceux-ci 
sont plutôt formés dans des colleges of education, intégrés au sein des universités, à la 
réputation fort médiocre. Peu d’enseignants considèrent qu’il existe une base de connaissances 
indispensables et surtout les étudiants n’ont pas l'obligation de connaître les quatre périodes de 
l’histoire, les cours sur l’Antiquité étant fréquemment situés, non pas dans un département 
d’histoire, mais au sein de départements de classics.  Les départements sont rarement structurés 
en termes de périodes comme en France, mais plutôt selon une logique géographique avec, en 
général, un pôle d’historiens américanistes largement majoritaire. L’absence de consensus sur 
une base indispensable de connaissances autorise, de fait, une plus grande flexibilité dans la 
nature des cours proposés, qui suivent davantage l’évolution de la recherche. Les arguments 
mobilisés en France pour insister sur la marginalité de l’histoire des femmes et donc sur son 
inutilité dans un cursus destiné à former un enseignant du secondaire n’ont guère de prise aux 
Etats-Unis où l’étudiant en histoire est censé acquérir une capacité à raisonner et à synthétiser 
plutôt qu’à absorber un grand nombre de connaissances.  
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    Enfin, une dernière spécificité mérite explicitation dans cette recherche de facteurs qui ont 
contribué au succès de l’histoire des femmes et du genre dans le paysage universitaire 
américain : l’importance des universités féminines et des centres de recherche sur les femmes 
ou le genre8. En effet, il existe toujours aujourd'hui des women’s colleges , dont  certains sont 
très prestigieux, comme Wellesley College dans la banlieue de Boston, Smith College dans l’état 
de Massachusetts ou Bryn Mawr dans la banlieue de Philadelphie9. Au sein de ces institutions, 
la sensibilité concernant l’histoire des femmes et du genre est inscrite dans leur propre histoire 
et les étudiantes sont friandes de ces approches. De même, il existe au sein de quelques grandes 
universités des centres de recherches portant cette thématique qui constituent des pôles 
d’excellence, attirant des chercheuses, des doctorantes et des post-doctorantes du monde entier. 
En particulier, signalons le Radcliffe Institute of Advanced Study dont l’objectif est de 
« reconnaître la contribution historique de Radcliffe dans l’éducation des femmes et d’étudier 
les sujets qui ont trait aux femmes ». L’Institut propose des bourses et un programme de 
séminaires dans toutes les disciplines. Actuellement dirigée par l’historienne Drew Gilpin Faust, 
l’histoire a depuis toujours un profil haut au sein de l’Institut, à cause des ressources 
exceptionnelles en histoire des femmes de la Schlesinger Library10. L’autre grand centre portant 
sur les femmes et le genre se trouve sur l’autre côte à Stanford University : The Institute for 
Research on Women and Gender11. Fondé en 1974, l’Institut à un programme de 
« fellowships » ainsi que des programmes de recherche qui stimulent à la fois la recherche et 
l’enseignement sur les thématique de genre.   
 
 
La nature de la “corporation” historique américaine 
 

L’université américaine fonctionne donc selon une logique bien différente qu’en France et 
produit une culture professionnelle fort différente aussi. Il sera question ici des différents 
éléments qui constitue ce que j’appelle la « corporation » historienne, les élements qui donne 
une forme d’identité professionnelle et qui ont  constitué à mon sens des facteurs favorables au 
développement de l’histoire des femmes et du genre. 
  Notons d’abord l’influence de l’American Historican Association (AHA) dans la 
structuration de la communauté professionnelle. Cette association comporte quelques 15 000 
adhérents et son colloque annuel est un lieu de recrutement pour l’ensemble des institutions du 
supérieur. Le colloque est l’occasion pour les jeunes chercheurs de faire connaître leurs 
thématiques de recherches, mais les chercheurs expérimentés sont aussi présents en grand 
nombre. Si le nombre de communications portant sur les femmes et le genre baisse depuis le 

                                                 
8 Voir l’analyse de Paula Schwartz, « Women’s Studies, Gender Studies: le contexte américain », 
Vingtième siècle, 75 (juil-sept. 2002), p.15-21. 
9 Pour une analyse en Français de l’enseignement aux Etats-Unis, voir les travaux de Malie Montagutelli, 
Histoire de l’enseignement aux Etats-Unis, Paris, Belin, 2000 ; L’éducation des filles aux Etats-Unis de la 
période coloniale à nos jours,  Gap, Ophyrs-Ploton, 2003. Dans ce dernier, l’auteur présente brièvement 
les institutions supérieurs féminines (p. 104) pas toujours de manière très exacte. Radcliffe College, le 
pendant féminin d’Harvard, n’existe plus comme entité de formation depuis 1999, celui-ci n’est donc pas 
“mixte” comme l’affirme Malie Montagutelli. 
10 Voir le site web de l’Institut : http://www.radcliffe.edu/about/today/today.ph. 
11 Voir le site web de l’Institut : http://www.stanford.edu/group/IRWG/. 
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début du nouveau millénaire, la thématique reste néanmoins fort visible. Les publications de 
l’AHA, notamment la très prestigueuse American Historical Review, jouent aussi un rôle 
important dans l’orientation de la recherche aux Etats-Unis et la part d’articles portant sur les 
femmes et le genre est loin d’être négligeable. Par ailleurs, l’AHA publie de nombreux petits 
fascicules de trente à quarante pages pour aider dans l’enseignement ; une petite dizaine porte 
sur l’histoire des femmes et du genre12. Lors du colloque annuel, une vingtaine de prix est 
décernée pour des ouvrages et parfois pour l’activité enseignante. Le Joan Kelly Price est 
attribué chaque année pour le meilleur ouvrage en histoire des femmes portant sur n’importe 
quelle période de l’histoire ou zone géographique. Ainsi, l’Association par le biais de son 
colloque, ses publications et ses prix contribuent à la visibilité de ce champ de recherche. 
 Enfin, l’AHA œuvre depuis des années à rendre visible les femmes dans la profession, 
grâce aux activités d’un Committee on Women’s Historians qui publie des enquêtes régulières et 
cherche à promouvoir l’égalité au sein de la profession. Plus récemment, l’élection de femmes à 
la tête de l’Association a également contribué symboliquement à la promotion d’une culture 
professionnelle plus sensible aux aspirations féminines dans la profession. Depuis 1987, cinq 
femmes ont été élues Présidente pour un mandat d’une année : Natalie Zemon Davis (1987), 
Louise Tilly (1993), Caroline Walker Bynum (1996), Joyce Appleby (1997) et Lynn Hunt 
(2002). En 2006, Linda Kerber deviendra à son tour Présidente de l’Association.  Ce n’est 
certainement pas un hasard que parmi ces six femmes, toutes, sauf Joyce Appelby, sont connues 
pour leurs publications dans le domaine de l’histoire des femmes ou du genre. Leur élection par 
les adhérents montre incontestablement la visiblité de ce champ et sa capacité à propulser 
certaines historiennes au sommet de la profession. 
   Un autre aspect de la corporation des historiens américains qui a joué, notamment au 
cours des années 1990, dans la promotion  de l’histoire des femmes et du genre est l’importance 
accordée aux approches novatrices. Dans les grandes universités privées et publiques, les 
carrières et les salaires sont étroitement dépendants de la capacité des chercheurs à obtenir des 
bourses qui permettent de ne pas enseigner. Lors des demandes de bourses, le chercheur doit 
démontrer l’originalité de son sujet de recherche en insistant sur les avancées théoriques que sa 
recherche facilitera. Pendant une bonne partie des années 1990 la catégorie d’analyse du genre a 
joué un rôle important dans la course à la nouveauté. Depuis quelques années, elle est davantage 
associée aux théories issues des études post-structurales,  post-coloniales, ou queer. Dans tous 
les cas cependant, pour l’obtention de bourses, le genre a indubitablement aidé les chercheuses à 
formuler des projets qui ont souvent reçu un soutien. Dans le contexte des « theory wars » de la 
fin du XXe siècle, ne pas connaître les travaux sur le genre pouvait être pénalisant dans les 
évaluations.  
  Je ne voudrais pourtant pas conclure cette partie en donnant l’illusion que la profession 
aux Etats-Unis est aux mains de femmes pratiquant l’histoire des femmes. Malgré tout, les 

                                                 
12 Bonnie Smith dirige une série intitulé : Women’s and Gender History in Comparative Perspective où 
l’on peut trouver les titres suivant : East Asia (China, Japan, Korea) (Susan Mann), Gender and Islamic 
History (Judith Tucker), Gender, Sex and Empire (Margaret Strobel), Industrialization and Gender 
Inequality (Louise Tilly), Medieval Women in Modern Perspective (Judith Bennett), United States 
Women’s History (Linda Gordon), United States after 1865 (Ellen Dubois), Women in Ancient 
Civilizations (Sarah Shaver Hughes and Brady Hughes), Women in Early Modern and Modern Europe 
(Judith Zinsser et Bonnie Anderson), Women in Imperial, Soviet and Post-Soviet Russia (Barbara Alpern 
Engel). Pour l’ensemble des titres édités par l’AHA voir:  
http://www.historians.org/pubs/IndexOfTitles.htm. 
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inégalités de pouvoir persistent au sein de la discipline : seulement 18% des full professors en 
histoire étaient des femmes en 1999, malgré un pourcentage bien plus élevé de femmes ayant 
obtenu un doctorat depuis des décennies13.  Et le rapport récent du Committee on Women’s 
Historians conclut en 2005 sur la persistance des inégalités liées au sexe14. Néanmoins, il est 
incontestable que la transmission des savoirs dans le domaine se fait de manière beaucoup plus 
visible et valorisée qu’en France. On peut, dans ce sens, parler d’un modèle américain efficace. 
 
III. Les leçons du modèle américain 
 

Malgré les spécificités du contexte américain, un certain nombre d’éléments du processus 
d’institutionnalisation peuvent nous servir d’exemple ou de leçon. Tout en reconnaissant les 
différences de structures, il s’agit de souligner certaines des stratégies mises en œuvre qui 
peuvent nous aider dans nos efforts pour assurer une meilleure transmission des savoirs dans les 
universités françaises. 

 
L’importance des réseaux 
 

Dès le départ, les historiennes américaines ont cherché à constituer des réseaux hors de 
leurs propres universités pour échanger et se soutenir dans leur quête de légitimité. Elles ont 
également créé des lieux de rencontres comme la Berkshire conference on the history of women 
où il était aussi bien question de recherches que    d’expériences d’enseignement15. Cette 
démarche de réseau me paraît essentielle pour nous en France et en Europe, notamment dans le 
contexte des réformes universitaires actuelles. Le constat que nous ne pouvons agir isolément 
dans nos institutions a été fait depuis longtemps ; il est à l’origine de la création en 1989 de 
l’Association nationale des études féministes (ANEF)16. Depuis cinq ans, le paysage 
universitaire français se dote d’associations qui aident à structurer et rendre plus visible le 
dynamisme d’un champ de recherche qui peine à devenir un champ d’enseignement. La création 
en 2000 de notre Association pour le développement de l’histoire des femmes et du genre—
Mnémosyne  est le résultat le plus frappant de cette prise de conscience de l’importance de la 
stratégie de réseau. D’autres associations d’historiens plus spécialisées viennent aussi de se 
constituer, notamment la Société Internationale pour l’Étude des Femmes de l’Ancien Régime 
(la SIEFAR créée en 2000) et les archives du féminisme (fondées en 2000)17. Cette 
multiplication d’initiatives est clairement à saluer même s’il faut sans doute être conscient/e/s 

                                                 
13 Voir l’analyse de Carla Hesse, « Les carrières des historiennes américaines depuis la seconde guerre 
mondiale », Une Histoire sans les femmes est-elle possible?”, p.357-362. Son tableau 2 précise qu’entre 
1975-80, 26% des doctorants sont des femmes ; entre 1981-88, 33% et entre 1989-92, 34,6%. 
14 Voir la présentation du rapport, « The Status of Women in the Historical Profession, 2005 », 
http://www.historians.org/governance/cwh/2005Status/index.cfm. 
15 Pour plus d’informations sur la constitution du domaine de l’histoire des femmes dans sa dimension 
institutionnelle, épistémologique et relationnelle, voir Rebecca Rogers, « Rencontres, appropriations et 
zones d’ombre : les étapes d’un dialogue franco-américain sur l’histoire des femmes et du genre », Revue 
d’histoire des sciences humaines, n°11, 2004, pp. 101-126. 
16 Voir son site web : http://www.anef.org/. 
17 Voir les sites web des différentes associations: http://www.siefar.org/ ; http://bu.univ-
angers.fr/ARCHFEM/index.htm ;  
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que chacune de ces associations dépend de la bonne volonté d’un petit nombre de personnes et 
que nous n’avons pas les mêmes effectifs que nos collègues américains.   

En plus des associations d’historiens, se sont créés depuis peu de nouveaux réseaux qui 
regroupent les chercheuses et chercheurs travaillant sur le genre, notamment le Réseau 
Interuniversitaire et Interdisciplinaire National sur le Genre (le RING, né en 2001), et 
l’Association des jeunes chercheuses et chercheurs en Etudes féministes, Genre et Sexualité 
(EFiGiES, créée en 2003) parmi les doctorantes18. Bénéficiant de soutiens institutionnels par le 
biais des contrats quadriennaux, ces deux associations ont comme objectif majeur de regrouper 
les individus concernés par les études de genre et de coordonner des initiatives qui rendent plus 
visible cette approche dans la recherche française. Cette démarche de regroupement est 
également à l’œuvre dans la constitution d’un réseau des IUFM, à partir de l’IUFM de Lyon, 
qui propose une réflexion et des outils pour transmettre aux futurs enseignants des 
connaissances sur le genre. L’ensemble de ces initiatives me paraît essentiel dans le contexte 
actuel car c’est seulement par  le biais de réseaux que nous pouvons constituer une masse 
critique suffisamment importante pour changer la nature des enseignements proposés dans nos 
institutions. Réfléchir à la dimension européenne de ces collaborations est l’étape suivante, 
étape engagée par certaines mais loin d’être suffisamment intégrée à nos jours19. 
   
 
Profiter de la pluridisciplinarité 
 
  Le livre de Marilyn Boxer sur l’histoire des women’s studies aux Etats-Unis montre 
l’importance de la pluridisciplinarité dans leur succès institutionnel.   L’émergence d’initiatives 
comme le RING ou EfiGiES est donc à saluer dans la mesure où ces associations sont bâties sur 
le principe de la pluridisciplinarité. En tant qu’historiennes, nous avons tout intérêt à voir 
comment, tout en développant nos spécificités d’historien/ne/s, nous pouvons utiliser l’atout de 
la pluridisciplinarité pour faire émerger davantage les femmes et la catégorie du genre au sein 
de nos disciplines. Les réformes initiées par le processus de Bologne—connu sous le vocable 
LMD en France—encouragent, en principe, l’interdisciplinarité. Celle-ci ouvre des brèches dans 
la très forte disciplinarisation de l’université française et devrait créer des ouvertures pour faire 
émerger des parcours genre. De manière générale, le contexte européen, qui a déjà joué 
favorablement dans la reconnaissance des problématiques genre en France, me semble favoriser 
des enseignements sur le genre. En créant de tels parcours inter ou pluridisciplinaires, les 
enseignantes françaises fédèrent leurs forces pour faire davantage pression sur l’institution. 
 
 
Créer les conditions d'un soutien institutionnel 
 

Enfin, la transmission dans le domaine de l’histoire des femmes et du genre ne se fera 
jamais à l’encontre de l’institution universitaire et a peu de chances de réussir en dehors de 

                                                 
18 Voir leurs sites web : http://www.univ-paris8.fr/RING ; http://efigies.free.fr. 
19 Pour un apercu de cette structuration européenne voir : Rosa Braidotti, Ilse Lazaroms, Esther Vonk, ed., 
The Making of European Women’s Studies, Utrecht Atthena, 2001 ; Louisa Passerini, Dawn Lyon, Liana 
Borghi, ed.,  Gender Studies in Europe. Studi di genere in Europe, Florence, European University 
Institute, 2002. 
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l’institution. Ainsi la stratégie d’intégration ou d’autonomie, largement débattue par les 
Allemandes ou les Irlandaises, par exemple, n’a pas de résonance en France où la seule stratégie 
réaliste est celle de l’intégration. Dans cette optique, il est essentiel de chercher les soutiens 
institutionnels nécessaires pour garantir la mise en place et la pérennité des enseignements sur le 
genre. Ce type de soutien a été déterminant dans la réussite des programmes de women’s studies 
aux Etats-Unis où un certain nombre d’enseignantes n’ont pas hésité à s’engager dans des 
tâches administratives, comme doyennes dans leurs universités, afin de promouvoir les 
enseignements sur le genre : c’est le cas notamment de Marilyn Boxer. Dans le cadre de 
l’autonomie croissante des universités françaises nous devons saisir cette « chance » là et jouer 
la carte de l’influence, en acceptant des tâches administratives qui donnent des moyens humains 
et financiers pour développer une stratégie institutionnelle. 

Depuis sa création, Mnémosyne affiche un objectif qui est d’oeuvrer pour 
l’institutionnalisation en exerçant une pression sur le gouvernement, notamment en 
revendiquant la création de postes fléchés en histoire des femmes et du genre (comme il y en a 
eu dans les années 1980 et au début des années 1990). Le succès de cette démarche auprès de 
notre Ministère de tutelle, à ce jour, est nul, et lors des rencontres on nous a systématiquement 
renvoyés vers nos propres institutions en nous conseillant de faire pression sur les équipes 
présidentielles et de saisir l’occasion des contrats quadriennaux pour inscrire notre champ de 
recherche parmi les priorités institutionnelles. Dans le contexte des réformes actuelles, nous 
aurons tout intérêt à suivre ces conseils pour appuyer des parcours genre au sein de nos 
institutions et faire pression pour la création de postes fléchés. Si on ne demande rien, on 
n’obtiendra certainement rien, comme l’expérience des postes Fillon au printemps 2004 l'a 
amplement montré. 
  Evidemment les stratégies évoquées ne sont pas les seules et elles doivent se combiner 
pour avoir une chance de réussite : les individus oeuvrant au sein de leurs institutions doivent 
s’appuyer sur l’existence de réseaux et le discours officiel sur l’interdisciplinarité pour présenter 
la question d’une transmission sur l’histoire des femmes et du genre comme l’un des enjeux 
pour l’université française dans son ensemble.   
 
 

* 
 

Les comparaisons européennes et américaines ne doivent pas renforcer un sentiment de 
misérabilisme chez nous mais plutôt nous inciter à analyser plus attentivement  les expériences 
qui paraissent importables dans le contexte institutionnel français. Dans cette réflexion sur les 
stratégies à adopter à partir des leçons du modèle américain, le débat entre l’histoire des femmes 
ou l’histoire du genre apparaît souvent. Pour les militantes de l’histoire des femmes, le terme de 
genre, paraît plus neutre et moins féministe ; on craint en particulier la perte de la dimension 
femme dans les recherches et les enseignements. Pour les « réalistes », l’adoption du terme 
genre au niveau européen rend le terme plus acceptable, voire même plus chic.  A mon sens, ces 
débats semblent ignorer le sens originel donné au concept de genre par Joan Scott dans son 
article « Genre : une catégorie utile d’analyse historique »20. Le genre, tel que Scott l'utilise, 
comporte un potentiel de réécriture de l’histoire et propose une démarche plus analytique, par 
comparaison avec une histoire des femmes plus descriptive. Dans nos stratégies 

                                                 
20 Joan Scott, « Genre: une catégorie utile d’analyse historique », Les Cahiers du GRIF, 37-38, 1988, 
p.125-153. 
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d’institutionnalisation, ce type de débat sur des stratégies « femme » ou « genre » tourne un peu 
en rond. Il ne me paraît nullement salutaire de les y introduire dans ce contexte-là ; ils sont 
mieux à leur place dans les revues scientifiques. Si l’expression "genre" a plus de chances de 
réussir dans les conseils d’université, utilisons-la : les praticiennes savent bien qu’il est difficile 
d’enseigner le genre sans introduire les femmes ! 

De mon Alsace excentrée, il me semble qu’il y a un autre débat à organiser au sein de nos 
associations, dans nos réseaux, dans nos institutions et dans nos cours : celui qui porte sur le 
sens du mot « féminisme » et du lien entre militance, féminisme, histoire des femmes et du 
genre. Paula Schwartz a écrit dans son article sur les gender studies américain que le terme 
« féminisme » revêt des connotations différentes aux Etats-Unis en milieu universitaire qu’en 
France. Contrairement à l’image française d’un féminisme américain virulent, image répandue 
notamment dans le livre récent d’Elisabeth Badinter, Fausse Route, ou celui plus ancien de 
Mona Ozouf, Les mots des femmes21, Schwartz évoque la présence dans l’université américaine 
d’un féminisme « libéral » qui prône l’indépendance et l’égalité. Elle oppose ce féminisme 
démocratique et humaniste à un féminisme français « à résonance menaçante », dit-elle. Son 
analyse mérite réflexion. Tant que l’histoire des femmes et du genre sera perçue par les 
collègues et les étudiants comme une histoire militante, sans la nécessaire objectivité historique, 
on risque des formes de marginalité que l’excellence de nos revues et de notre recherche aura du 
mal à combattre. 

En mai 2005, pour la première fois en dix ans, j’ai dispensé  à Strasbourg, en licence, un 
cours sur l’histoire des femmes et du genre. Je me suis donné comme objectif au cours du 
semestre de faire découvrir ce champ de la recherche et de montrer en quoi il change notre 
vision de l’époque contemporaine. Mais j’ai cherché aussi à faire réfléchir les étudiants au sens 
du mot féminisme en traitant de l’histoire des personnes, hommes et femmes, qui se sont battues 
pour de meilleurs écoles pour les filles, pour le changement de lois pénalisant les femmes, pour 
le droit de vote et j’en passe.  Je souhaitais ainsi les convaincre que le féminisme n’est pas la 
revendication d’une supériorité féminine, ni une déclaration de guerre contre les hommes, mais 
tout simplement le réflexe nécessaire pour préserver des acquis et défendre l’égalité entre 
hommes et femmes dans le passé comme dans le présent. Enfin, il va de soi que les étudiants 
étaient censés comprendre à la fin de ce cours que la défense de cette égalité passe par la 
transmission des savoirs sur les femmes et les rapports de genre. Beau projet. Un projet en 
devenir. 

  

                                                 
21 Elisabeth Badinter, Fausse route, Paris, Odile Jacob, 2003: Mona Ozouf, Les mots des femmes. Essai 
sur la singularité française, Paris, Fayard, 1995.  


