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Monique.Pavillon@hist.unil.ch : Histoire en pratique

Histoire des femmes et des rapports de genre
La liste des instruments de travail ci-dessous a pour objet de fournir
quelques-uns des premiers jalons pour aborder une recherche
en matière d’histoire des femmes et des rapports de genre. Ici,
la préférence a été donnée aux articles et ouvrages
francophones, ceux-ci renvoyant le plus souvent aux travaux les
plus importants réalisés dans d’autres espaces linguistiques.
Faire l’histoire des femmes et des rapports de genre passe nécessairement par
des recherches biographiques sur l’une ou l’autre protagoniste active dans le
domaine choisi. Or, le plus souvent, les démarches pour les identifier, les
situer dans leur contexte et suivre leur parcours présentent de grosses
difficultés. C’est pourquoi ici, l’accent est mis sur des instruments de travail
permettant, peut-être, de ne pas désespérer…
• Nombre de dictionnaires et d’encyclopédies comportent des entrées
“Femmes” ou “Féminisme” et des notices biographiques sur des
personnalités ayant joué un rôle dans l’espace public. Mais d’autres,
plus spécifiques, portent sur des personnalités moins connues et/ou
leurs informations sont plus détaillées :
Dictionnaire critique du féminisme, sous la dir. d’Hélène HIRATA et ali, Paris,
PUF, 2000
Encyclopédie historique et politique des femmes, sous
Fauré, Paris, PUF, 1997

la dir. de Christine

MAZENOD Lucienne et SCHOELLER Ghislaine, Dictionnaire des femmes
c é l è b r e s , Bouquins, Paris, 1992. Ici, les critères de choix sont
discutables et les femmes actives en Suisse sont quasi absentes. Utile
cependant pour établir les réseaux relationnels entre féministes de
divers pays.
MONTREYNAUD Florence, Le XXe siècle des femmes, Nathan, Paris 1989. Gros
volume chronologique, avec Index. Présence des femmes suisses très
discrète, mais travail intéressant pour la mise en contexte historique et
les illustrations.
COSTON Henry, Dictionnaire des pseudonymes, 1961. Essentiel pour découvrir
qui se “cache” derrière des noms d’emprunts – une modalité très
utilisée chez les femmes écrivains ou journalistes qui prennent souvent
des pseudonymes masculins.
LEXIKON DER FRAU (Mitarbeirter Gustav Keckeis et al.), Zurich, Buchclub
Ex Libris, 1956, 2 vol. Dictionnaire mondial très utile comme point de
départ, pour autant que la personne ait eu des activités remarquées
dans l’espace public. Les femmes “suisses” sont bien représentées, mais
les informations dépendent de l’état de l’historiographie à l’époque de la
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publication ; avec pour avantage aussi, que les rubriques renvoient à
des travaux anciens souvent intéressants, mais qu’on a par la suite
oubliés.
DUTTWEILER C., MEIER I. et ali, Wo frauen sich erheben, Lenosverlag, 1990.
FRAUEN DER TAT 1850-1950, Jahrbuch der schweizer Frauen, 1951. (Certains
articles sont en français, d’autres en allemand). On trouve aussi, à la fin
de ce volume qui contient plusieurs biographies, des renvois à d’autres
rubriques biographiques.
Histoire oubliée. Chronique illustrée du mouvement féministe [suisse] 19141963, sous la dir. de Marthe Gosteli, 2. vol., Bern, Stämpfli Verlag, 2000
(bi-lingue allemand/français). Contient des informations et des notices
biographiques.

• Pour les recherches concernant la Suisse, consulter aussi le document mis
en ligne par Matthieu Leimgruber sur ce même site, sous l’intitulé
“Ressources pour les recherches biographiques”. Parmi les démarches
traditionnelles mentionnées dans ce document, il ne faut pas oublier de
consulter les ouvrages suivants :
Dictionnaire Historique et Biographique de la Suisse, Neuchâtel, V. Attinger, 7
volumes + 1 vol. Supplément, 1921-1934. Contient un article
“Féminisme” signé Emilie Gourd, et quelques biographies de femmes – à
chercher parfois à la fin d’une longue notice sur la famille, le père ou le
frère… !)
Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), nouvelle édition on-line :
- http://www.dhs.ch
Schweizer Lexikon, 1991 (relié), 6 volumes
Schweizer Lexikon, Volksausgabe, 1998

• Les journaux, les revues ou les bulletins d’associations sont également de
précieux auxiliaires, car ils contiennent souvent des nécrologies, voire parfois
des biographies de femmes ayant illustré le mouvement féministe ou une
quelconque activité, professionnelle ou sociale. Cependant, les informations
qu’ils contiennent étant parfois sujettes à caution, il vaut mieux par la suite les
croiser avec d’autres sources.
A titre d’exemples pour la Suisse romande, on peut mentionner :
LE BULLETIN FÉMININ, fondé en 1907 à Lausanne.
LE MOUVEMENT FÉMINISTE, fondé en 1912 à Genève par Emilie Gourd
(devient Femmes Suisses après la Première guerre mondiale et L’Emilie
aujourd’hui). Contient non seulement des nécrologies, mais parfois des
éléments biographiques sur les ancêtres du mouvement féministe.Il
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s’agit en outre d’une source extrêmement riche pour qui veulent suivre
les activités des féministes et de leurs associations.
L’EDUCATEUR, organe de la Société Pédagogique Romande. Contient de
nombreuses nécrologies sur les membres du corps enseignant.
• En outre, quasi tous les journaux ou revues, en particulier ceux dits
“populaires” ou concernant la famille et-ou les femmes, sont également
susceptibles de fournir des informations, comme :
LECTURES DU FOYER, revue illustrée fondée en 1912 par Verne Const. et
imprimée à Zurich. Les numéros des premières années de cette
publication sont restés introuvables malgré de nombreuses
investigations.
LA PATRIE SUISSE (1893-194 ?), revue illustrée qui publie de nombreuses
biographies ou articles nécrologiques. Il existe un Index annuel d e
toutes les rubriques importantes, très précieux, car les articles
biographiques sont souvent rédigés en cours de vie et recensent parfois
des détails qui disparaissent dans les articles nécrologiques. En ce qui
concerne les biographies de femmes, il ne faut cependant pas oublier
qu’elles font parfois l’objet de petites notices non répertoriées dans
l’Index...
Les ALMANACHS et autres MESSAGERS BOITEUX contiennent également de
nombreuses notices biographiques ou nécrologiques, très utiles en ce
qui concerne les devenu-e-s anonymes. Certains publient une Table
systématique des articles, ou une Table alphabétique des nécrologies et
notices biographiques, comme c’est par exemple le cas du Véritable
Messager boîteux de Neuchâtel.

• On peut consulter aussi avec profit une sélection argumentée et commentée
d’anciens illustrés romands dans :
PRAZ Anne Françoise, La Mémoire du Siècle, éditions Eiselé, Prilly (9 vol.
couvrant la période 1900-1989). Si cette collection d’ouvrages,
largement illustrés, est très utile pour se faire rapidement une idée du
contexte historique, repérer un événement ou une personne, il est
difficilement utilisable pour des recherches scientifiques, en raison du
manque de références.
• Lorsqu’il s’agit d’une recherche conséquente, il vaut la peine de se rendre à
la Fondation Gosteli à Worblaufen (tout près de Berne). On y trouvera
des documents (sources manuscrites, bulletins d’associations, coupures
de presse, articles nécrologiques et parfois ouvrages secondaires), aussi
bien sur des associations que sur des femmes en particulier. Les
informations nécessaires pour la consultation figurent sur le site
Internet, à l’adresse suivante :
- http://www.snl.ch./repertoi/adrbe/gostelis.htm
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JALONS POUR UNE HISTOIRE DES FEMMES (France)
1973-1974 : Séminaire à Jussieux, Paris VII (non publié)
- LES FEMMES ONT-ELLES UNE HISTOIRE ?,
1984 : Michelle Perrot (dir.), Rivages, Paris
- UNE HISTOIRE DES FEMMES EST-ELLE POSSIBLE ?
1990-1992 : Georges Duby et Michelle Perrot (dir.), Rome/Paris, Plon
- HISTOIRE DES FEMMES EN OCCIDENT (5 vol.)
1997 : Anne-Marie Sohn et Françoise Thélamon (dir.), Paris, Perrin
- L’HISTOIRE SANS LES FEMMES EST-ELLE POSSIBLE ?
1998: Michelle Perrot, Paris, Flammarion
- LES FEMMES ET LES SILENCES DE L’HISTOIRE.
1998 : Françoise Thiébaud, Paris, ENS Editions
- ECRIRE L’HISTOIRE DES FEMMES
• Des articles ou des numéros de revues françaises contiennent des
bibliographies ou des renvois à des articles ou ouvrages publiés dans d’autres
aires linguistiques.
BARD Christine, « Jalons pour une histoire des études féministes en France
(1970-2002) », in Nouvelles Questions féministes, 22, 1, 2003, pp. 1430 (contient une bibliographie utile du point de vue historiographique).
« Histoire des femmes, histoire des genres », numéro spécial de la revue
Vingtième Siècle, Revue d’Histoire, 75, Paris, Presse de Sciences PO,
juillet-septembre 2002.
« L’Histoire des femmes. Comptes rendus », in Annales (Histoire, Sciences
sociales), janvier-février 1999, 1, pp. 87-168 (série de comptes-rendus
d’ouvrages parfois peu connus dans les pays francophones).

• Deux revues francophones de bonne tenue sont à signaler (on trouvera sur
le présentoir à la BCU d’autres revues spécifiques, notamment anglosaxonnes) :
Clio, Histoire, Femmes et Sociétés, Toulouse, Presses universitaires du Mirail,
Université de Toulouse le Mirail (premier numéro en 1995).
Sextant, Revue du Groupe interdisciplinaire d’Etudes sur les Femmes,
Bruxelles. Presse de l’Université Libre de Bruxelles

Sur le concept de “genre”, on peut lire avec profit :
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SCOTT Joan Wallach, « Genre: Une catégorie utile d'analyse historique », Le
genre de l'histoire, Les Cahiers du Grif 37/38, Paris, Ed. Tierce, 1988,
pp. 125-149.
SCOTT Joan Wallach (dir.), Feminism and history, Oxford/New York, Oxford
University Press, 1996
HURTIG Marie-Claude, KAIL Michèle, ROUCH Hélène (ed), Sexe et genre. De la
hiérarchie entre les sexes, Paris, Ed. du CNRS, 1991
«Les rapports sociaux de sexe», Actuel Marx, 30, Paris, 2001
DELPHY Christine, L’ennemi principal. Penser le genre, Paris, Syllepse, 2001.

Pour la Suisse, on trouvera des informations historiographiques dans :
STUDER Brigitte, « “Le genre de l’histoire”. Histoire : des femmes et
historiographie suisse récente», Bulletin du département d’histoire
économique, 21, Université de Genève, 1990-1991.
WECKER Regina, «Frauengeschichte–Gechelchtergeschichte», in L’HISTOIRE
EN SUISSE. BILAN ET PERSPECTIVES-1991, Société générale suisse d’histoire,
Basel, 1992, 157-168
• Comme il n’existe pas de revue suisse spécialisée en histoire des femmes, il
faut consulter les tables des matières des revues des sociétés d’histoire
(suisse, cantonales ou régionales), ainsi que d’autres revues susceptibles de
présenter des numéros thématiques ou de contenir des articles en la matière,
comme par ex. Traverse ou Les Annuelles. En outre, la collection Histoire et
Société contemporaines de l’UNIL, sous la dir. de H.U. Jost, a publié plusieurs
mémoires sur le sujet. En Suisse alémanique, l’essentiel des études
scientifiques est paru aux éditions Chronos à Zurich.
• Voir aussi :
- Les Actes des colloques appelés Journée suisse des historiennesSchweizrische Historikerinnentagung ; ils livrent un reflet de l’évolution
des travaux et des thématiques abordés en Suisse.
- Femmes Féminisme Recherche. Publie entre autres les travaux scientifiques
effectués en Suisse par des femmes. On trouvera son histoire et ses
coordonnées dans :
MICHEL Christine, « L’Association suisse Femmes Féminisme Recherches : une
politique scientifique féministe en action », in Nouvelles Questions
féministes, 22, 1, 2003, pp. 144-150.
Nouvelles Questions féministes, Revue Internationale francophone, Lausanne,
ed. Antipodes. Il s’agit d’une revue scientifique très intéressante, mais
plus fournie en approches sociologiques qu’historiques. A vous de jouer,
donc…
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INFORMATIONS UTILES :
Guide des Etudes genre en Suisse romande, offre d’enseignements et
information générales liés aux Etudes Genre dans les universités de
Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel, publié par l’UNIL et le liege.
Infos sur :
- http://www.unil.ch/liege/etudesgenre/GSquid.html
ou
- http://www.unil.ch/liege/etudesgenre/index.html
L’association le liege informe régulièrement sur toutes sortes d’activités
concernant spécifiquement les femmes, au niveau suisse et
international : colloques, conférences, appel d’offres pour des emplois
ou pour des participations à des revues, des colloques ou des projets de
recherche, par ex.
Infos sur :
- http://www.unil.ch/liege
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