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Descriptif du cours:
Ce cours est une introduction à l’histoire des rapports hommes-femmes en Europe, de
la Révolution française au MLF. Nous analyserons des thèmes spécifiques tels,
l’exclusion des femmes de la citoyenneté, la séparation des sphères domestique et
privée du politique au XIXe siècle, le quotidien des femmes, l’impact de
l’industrialisation sur le travail des femmes et les rapports de sexe, les campagnes
pour le droit de suffrage et l’essor du mouvement féministe, les rôles des femmes
dans les révolutions politiques et dans les deux guerres mondiales, les manipulations
et transformations des femmes sous les régimes fascistes et nazis, les affirmations
nouvelles de l’identité sexuelle, la place des femmes dans le monde du travail et dans
la famille au XXe siècle et les mouvements de libérations des femmes.
Objectifs
Le but premier du cours est de donner une perspective nouvelle à l’histoire de
l’Europe du XIXe et XXe siècle en nous concentrant principalement sur les
expériences et les activités des femmes, l’étude des facteurs et des transformations qui
ont influencé leur histoire. De plus, l’utilisation du genre comme approche
méthodologique nous permettra d’analyser l’impact des différences sexuelles (et donc
des relations de pouvoir) sur cette histoire.
Approche pédagogique
Les cours seront suivis de présentations orales et de discussions par les étudiant(e)s.
Textes obligatoires
(disponibles à la COOP UQAM et à la réserve de la Bibliothèque Centrale):
1. Duby, Georges et Michelle Perrot, eds. Histoire des femmes en Occident. Tome
IV. Le XIXe siècle. Sous la direction de Geneviève Fraisse et Michelle Perrot.
(Tempus, 2002).
2. Duby, Georges et Michelle Perrot, eds. Histoire des femmes en Occident. Tome V.
Le XXe siècle. Sous la direction de Françoise Thébaud. (Tempus, 2002).

Évaluation
10% Discussions
20% Présentation orale
30% Travail:
40% Examen Final:

5 octobre (sujet) et 9 novembre
14 décembre

- Présentations orales:
20%
Dès le premier cours, l’étudiant(e) devra choisir un thème correspondant à une
date de cours. Un maximum de trois étudiant(e)s par thème.
Il/elle préparera une présentation orale à partir des lectures obligatoires (et
supplémentaires si nécessaires). L’exposé peut être un résumé
historiographique du sujet ou analyser plus spécifiquement un aspect de
la question.
- Discussions: 10%
Chaque série de présentations orales sera suivie de discussions/débats. Les
critères d’évaluation seront la fréquence de participation aux
discussions et la clarté et la pertinence des interventions.
- Travail: 30%
1) 5 octobre. Remise du sujet du travail, sur un des thèmes du cours: nom de
l’étudiant(e), thème choisi et brève description (3 phrases) de
l’aspect du thème développé dans le travail.
2) 9 novembre. Un essai de 8-9 pages, double interligne (excluant la page titre
et la bibliographie). Chaque journée de retard sera pénalisée de
1 point/30, à moins de circonstances exceptionnelles. Jusqu’à
5% de la note peut être enlevé pour les fautes d’orthographe et
de grammaire.
- Examen final: 40%
L’examen en classe portera sur la matière du cours depuis le début de la
session. Les étudiant(e)s recevront une série de questions avant l’examen
qu’ils/elles pourront préparer et parmi lesquelles seront choisies les questions
d’examen.

Horaire des Cours et Lectures obligatoires
Septembre
7

Introduction: Histoire des femmes, du féminisme et du genre.
Objectifs, problèmes, débats historiographiques.

14

La Révolution française

et le problème de la citoyenneté féminine.
Duby/Perrot, Tome IV, le XIXe siècle, Ch. 1 et 2.

21

Le discours philosophique de la différence des sexes et ses conséquences:
sphère privée/publique, légaliser l’infériorité féminine
Duby/Perrot, Tome IV, le XIXe siècle, Ch. 3, 4, 13.

28

Le quotidien des femmes du XIXe siècle:
la paysanne, la bourgeoise, la domestique, la prostituée, l’artiste
Duby/Perrot, Tome IV, le XIXe siècle, Ch. 11, 12, 14, 17.

Octobre
5

Les effets de l’industrialisation:
sur le travail des femmes et les rapports de sexe au XIXe siècle.
Duby/Perrot, Tome IV, le XIXe siècle, Ch. 15.
Lecture suppl.
Remise du sujet du travail

12

L’essor du mouvement féminisme:
Théories utopistes et femmes socialistes
Suffrage féminin et droits des femmes
Duby/Perrot, Tome IV, le XIXe siècle, Ch. 6, 8, 10, 18.

19

La Grande guerre:
Débats sur le rôle des femmes pendant la guerre et les effets
de la guerre sur son statut.
Duby/Perrot, Tome V, le XXe siècle, Ch. 1.
Lecture suppl.

26

Semaine de lecture

Novembre
2

L’entre-deux-guerres et ‘La nouvelle femme’:
nouvelle identité sexuelle, expression littéraire
Duby/Perrot, Tome V, le XXe siècle, Ch. 3.
Lecture suppl.

9

L’expérience communiste: de la Révolution russe à Staline.
Duby/Perrot, Tome V, le XXe siècle, Ch. 8.
Lecture suppl.
Remise du Travail (30%)

16

L’impact du fascisme sur les femmes en Italie et en Allemagne
Duby/Perrot, Tome V, le XXe siècle, Ch. 4, 5
Lecture suppl.

23

Les femmes et la Deuxième Guerre mondiale:
Victimes et bourreaux, résistantes et collabos
Duby/Perrot, Tome V, le XXe siècle, Ch. 7
Lectures suppl.

30

L’après-guerre: maternité, famille et l’État.
Duby/Perrot, Tome V, le XXe siècle, Ch. 13, 14, 15

Décembre
7

La deuxième vague:
de Simone de Beauvoir au Mouvement de Libération des
Femmes
Duby/Perrot, Tome V, le XXe siècle, Ch. 9 (394-), 10, 11, 12.

14

Examen (40%)

