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1. A brief description of the course 

 

Les historiens ont pendant longtemps fondé leur réflexion sur une histoire écrite au mascu

lin. L’histoire des femmes est restée longtemps vouée au silence. L’étude de cette histoire n’est d

evenue active que depuis quelques décennies. La place accordée aux études sur les femmes dans l

es publications scientifiques est en évolution, mais demande plus de rigueur dans les démarches e

mployées. C’est dire que les catégories de savoirs nécessitent une nouvelle vision, de nouvelles q

uestions, bref, un nouveau regard historisant.  

En parcourant les différents ouvrages qui s’intéressent à la question de l’histoire des femm

es, nous avons remarqué l’inégal développement de leurs historiographies. Les études féministes 

prennent une grande place dans les représentations et l’interprétation de ces actrices. L’histoire d

u « genre » semble être la plus utilisée dans l’étude des femmes. Cette prédilection nous interpell

e : nous ne pouvons pas faire l’économie d’un bilan, même sommaire, afin de mieux cerner les di
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fférentes problématiques que présuppose la particularité du regard féminin. C’est dire que nous n’

avons, aujourd’hui, que des ébauches, des pistes et des possibilités de recherches. La question de 

la femme demeure donc un champ non encore défriché où les perspectives d’analyse et de décou

verte restent encore entières.   

Cela étant dit un mouvement de mode de plusieurs thèmes de recherche semble s’offrir à 

nous. Certains d’entre eux semblent être oubliés, d’autres repris et amplifiés par des travaux succ

essifs Ainsi, l’histoire des femmes a changé aussi bien dans ses objets que la manière avec laquell

e a été traitée et le point de vue selon lequel elle a été perçue. En effet, l’histoire des femmes s’est

 beaucoup développée depuis une dizaine d’années, non seulement dans le monde occidental mai

s aussi dans le monde oriental. Cela revêt évidemment une importance symbolique qui rend comp

te d’une historiographie vivante et constamment en voie de renouvellement. 

 Bien que l’étude de l’histoire des femmes occidentales sous l’Ancien Régime soit l’objet 

de multiples recherches, il faut reconnaître que certains aspects restent à explorer, à savoir leur vi

e quotidienne dans la société française entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Nous voulons par ce co

urs rendre visibles les femmes comme actrices dans l’histoire. Cette recherche se veut une contri

bution à l'étude des femmes en France tout au long de leurs parcours de vie.

 C’est leur place, leur “condition”, leurs rôles et leurs pouvoirs, leurs formes d’action, leur silenc

e et leur parole que nous entendons scruter, la diversité de leurs représentations –

 fille, mère, femme mariée, prostituée –

 que nous voulons saisir dans leur permanence et leurs changements. L'intérêt d'une étude de ces 

phénomènes réside dans la description des situations quotidiennes qui les suscitent et les engendr
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ent. Il s'agit en effet ici, d'approcher au plus près la réalité d'un ensemble féminin longtemps voué

 au silence.  

Dans ce cours, nous voulons scruter les représentations et les discours nourris par les femmes, en 

particulier dans la France entre le XVIIe et XVIIIe siècle dans une société dominée par les 

hommes : quelle place occupe les femmes dans la société française sous l’Ancien Régime ?  

Nous essayerons également d’aller au-delà des femmes pour tenter une étude sur les normes : Qu

’est-ce-qui régularise les rapports hommes/femmes sous l’Ancien Régime ? Peut-on parler d’une 

rupture réelle entre les différentes catégories de la société ? Est-il possible ainsi, à travers l’étude 

dynamique du vécu des femmes françaises, de déconstruire le discours de l’époque où elles sont t

raitées de « faibles » et de « soumises » ?  

 

 

2. Objective of the course 

Ce cours veut montrer comment ces femmes ont eu la possibilité de contourner les règles in

stituées et produire leurs propres règles. Saisir quelle place occupe la morale collective et c

omment s’opère la régularité sociale. 

 

3. Learning outcomes  

 

Donner aux étudiants une formation genre dans la période du XVII ème-

XVIII ème siècle en France. 

 

 

4. Teaching method 

Ce cours sera dispensé sous forme de séminaires théoriques et sous forme de présentations par 

des étudiants. Il comprendra également des débats et des discussions sur les sujets assignés. 
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Le cours sera dispensé sous forme de conférences, de projections vidéo, ainsi que d'une série 

de séminaires et d'exposés présentés par des étudiants. 

 

5. Distribution of workload for students (i.e. lectures, seminars, individual work in hours,  

and total) 

 

Work load for studies:  

 

Cours théorique 50%      Séminaires de recherché 50% 

 

                 Total : 100  % 

 

 

Methods of assessment :  

 

 Note séminaire 10%              Controle continu 10%             Examen final: 80% 

  Total :  100 % 

 

 

6. Course summary 

 

I- Femmes, familles et éducations. 

II- Femmes, amours et sexualités. 

III- Femmes et travail. 

IV- Femmes, savoirs et cultures. 

 

Sur le plan méthodologique, ce cours s’inscrit dans une orientation vers une histoire ouver

te sur plusieurs disciplines, plusieurs approches et méthodes des sciences sociales, notamment la 

sociologie, la linguistique, l’anthropologie, le qualitatif et le quantitatif. Nous privilégions les app

roches multidisciplinaires. Une attention particulière sera portée à des jeux d’échelles qui croisen

t la micro et la macro histoire, des parcours individuels aux approches institutionnelles, en passan

t par la dimension collective. D’où la reconstitution de l’histoire et plus particulièrement celle de 
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la femme française sous l’ancien régime.  

Notre étude veut être une histoire du genre qui cherche à étudier la société et l’interactivit

é qui y règne entre les deux sexes. La notion de genre s’inscrit dans une définition socio-

politique qui souligne l’importance de la construction sociale du masculin et du féminin. Le genr

e comme outil d’analyse permet de décrire le féminin et le masculin comme des constructions so

ciales. C’est pourquoi, le genre ne se réfère pas aux femmes et aux hommes en soi, c'est-à-

dire à une ’’nature’’, mais aux rôles des unes et des uns ainsi qu’aux relations qui existent entre e

ux.  En effet, le genre définit des différences socialement, culturellement et politiquement constr

uites et déterminées. Notre but n’est pas d’étudier deux sphères opposées : celle de la femme et c

elle de l’homme mais plutôt de voir comment s’articule la présence de l’un face à l’autre et se co

nstruit la connaissance de l’un à l’autre. Les acteurs de l’époque ont toujours montré une femme 

opprimée, mais cela reste dans le cadre d’un mécanisme socioculturel qui consacre la suprématie 

masculine et le sexe masculin qui la crée. La société semble être la base de cette soumission qui a

 toujours existé sans exclure des formes d’évolution.   

 

Recommended readings: 

 

Bourdieu (Pierre), La domination masculine, ed., Seuil, Paris, 1998  

De Giorgio (Michela), « Le genre prend corps, vingt ans d’histoire des femmes. » In 

L’Histoire sans les femmes est-elle possible ? Colloque organisé et sous la direction de Anne-

Marie Sohn et Françoise Thélamon, Université de Rouen, Perrin, 1997, p.166 

Voir Perrot (Michelle), Les femmes ou les silences de l’histoire, ed., Flammarion, Paris, 1998  
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Thébaud (Françoise), Ecrire l’histoire des femmes, ed., ENS, Paris, 1998 

 Perrot (Michelle), Mon histoire des femmes, ed., Paris, 2006  

Balandier (Georges), Le désordre : éloge du mouvement, ed., Fayard, Paris, 1988.  

Voir aussi Didier (Béatrice), L’écriture-femme, 3ème ed., ed., Puf, Paris, 1999.  

Où encore Steinberg (Sylvie) et Arnould (Jean-Claude), Les femmes et l’écriture de l’histoire 

1400-1800, Texte réunis par Steinberg (Sylvie) et Arnould (Jean-Claude), ed., Publications 

des Universités de Rouen et du Havre, 2008, France.  

Timmermans (Linda), L’accès des femmes à la culture sous l’Ancien régime, ed., Champion 

Classiques, Paris, 2005, pp.815-819.  

Thébaud (Françoise), Ecrire l’histoire des femmes, ENS/Fontenay-Saint-Cloud, 1998. Ou 

encore Schmitt Pantel (Pauline), Histoire des femmes en Occident, t.I, l’Antiquité, ed., Perrin , 

Paris, 2002, p.8 

Parini (Lorena), Ballmer-Cao (Than-Huyen), Durrer (Sylvie), Régulation sociale et 

genre,…op.cit., p.14 


