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Extrait du journal Maryland 
Gazette, 1752

Témoignage de Hannah Grosvenor à propos de 
la mort de Sarah Grosvenor en 1742 (n. d.)
(archives étudiées par Cornelia Dayton en 1990)



« L’histoire des femmes s’est d’abord
intéressée à leurs rôles privés, les
prenant en quelque sorte là où elles
étaient, dans leur corps, leur maison,
leurs gestes quotidiens, au risque de
les enfermer dans la répétition du
même.
Toutefois, la question du pouvoir s’est
très vite posée, parce qu’elle fonde le
rapport des sexes. On l’a déclinée sous
toutes ses formes : le/les pouvoirs,
influence, puissance, décision, etc. »



Avant les années 1970 : 
le discrédit et l’exception





« personne ne voi[t] le fait capital du
temps. Par un concours singulier de
circonstances sociales, religieuses,
économiques, l'homme vit séparé de la
femme. En cela de plus en plus. Ils ne
sont pas seulement dans des voies
différentes et parallèles, ils semblent
deux voyageurs partis de la même
station, l'un à toute vapeur, l'autre à
petite vitesse, mais sur des rails
différents »

Jules Michelet, La femme (1860)



« On a eu la coutume de faire l’histoire de
cette métropole à partir de mémoires
fragmentaires emplis de souvenirs
personnels et de ragots à propos des
familles patriciennes, mais ceci […] n’est
pas de l’histoire »
Mary L. Booth, The History of the City of New York: From
Its Earliest Settlement to the Present Time (1859)





L’histoire des femmes : 
une proposition militante et scientifique









L’histoire des femmes nous a « forcé à
nous demander non seulement
pourquoi certains contenus ont été
omis, ignorés, banalisés, mais aussi qui
décide ce qui doit être ou non retenu »



Des femmes au « genre »



Une catégorie grammaticale
Une « catégorie utile d’analyse
historique »

Une différenciation socialement construite

Des systèmes de représentation
L’histoire des masculinités

Des rapports de domination

Joan Wallach Scott









Sitographie
L’histoire de l’avortement, une réponse à la décision de la Cour Suprême des États-Unis

Nursing Clio : https://nursingclio.org/
Taking the Trade : https://history.uconn.edu/taking-the-trade/

Des archives écrites et orales sur l’histoire des femmes
« Une Histoire du GEF de Paris 7 » par Françoise Picq : http://francoisepicq.fr/histoire-du-groupe-detudes-feministes-de-
luniversite-paris-7-gef-1975-1991/
« Histoire d’un livre » sur le site de Paroles d’Histoire : http://parolesdhistoire.fr/index.php/2022/09/12/256-histoire-dun-livre-
georges-duby-michelle-perrot-histoire-des-femmes-en-occident-1-genese-dun-projet/

La recherche en histoire des femmes et du genre

Association Mnémosyne : https://www.mnemosyne.asso.fr/mnemosyne/
L’Institut Emilie du Châtelet : https://www.institutemilieduchatelet.org/
L’Institut du Genre : https://www.institut-du-genre.fr/
Revue CLIO – Femmes, genre, histoire : https://journals.openedition.org/clio/?lang=fr
Revue Genre & Histoire : https://journals.openedition.org/genrehistoire/
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