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Description du cours 

 
Ce cours est une introduction générale à l’histoire du genre dans la France 
contemporaine au XIXe et au XXe siècles. Dans ce cadre il s’agira de mettre en exergue 
plusieurs questions centrales de la problématique : 1) L’histoire des relations entre 
femmes, genre et féminisme en France de la révolution française à nos jours ; 2) 
Comment les questions de genre résonnent dans les débats très contemporains 
(prostitution, pornographie, parité…) de la France d’aujourd’hui ; 3) Et enfin comment 
croiser les questions de genre et les questions post-coloniales pour mieux comprendre et 
analyser les polémiques, en France, autour du voile islamique notamment. Il s’agira 
donc ici de mieux saisir la manière dont l’héritage colonial (pratiques et représentations) 
« travaille » la France des années 2000.  

 
 

Validation du cours 
 

Les étudiants et étudiantes doivent, en plus de l’assiduité aux cours, lire attentivement 
le texte qui accompagne chaque séance afin d’être en mesure de participer activement 
à la discussion. La préparation de ces lectures implique que vous preniez des notes et 
que vous rédigiez (en français) les arguments que vous apporterez à la discussion en 
classe (ce travail peut-être relevé dans le cadre du cours et servir à évaluer la nature et la 
qualité de la participation orale et du contrôle continu).  
 
Quant à l’évaluation globale du cours, elle se fait dans les conditions suivantes :  
- Contrôle continu, préparation à la maison et participation orale en classe (lectures, 
rédactions d’argumentaires…) : 10% 
- Commentaire de texte n°1 : 20% 
- Examen de mi-semestre (commentaire de texte n°2) : 30% 
- Examen final : 40% 
 
- En plus du recueil de textes fourni par l’administration de NYU in Paris et réalisé par 
le professeur, les étudiant-e-s devront lire : Christelle Taraud (dir), Les féminismes en 
questions. Eléments pour une cartographie, Paris, Amsterdam, 2005. 
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Organisation du cours 
13 séances de 3 heures hebdomadaires 

 
Introduction 
 
Semaine 1 : Introduction au cours : mode de validation, consignes diverses, programme 
des séances. Etat des lieux de la recherche : femmes, genre et histoire du féminisme en 
France et aux USA depuis le début des années 1970.  
 
 
De l’histoire… 
 
Semaine 2 : Des pionnières en action : l’héritage de la révolution française. 
Lecture : Christine Fauré, « Condorcet et la citoyenne : note à l’attention des 
épistémologues », Corpus n°2, janvier 1986, pp.129-137. 
 
Semaine 3 : Un siècle de féminisme (1830-1930) : luttes et conquêtes. 
Lecture : Nelly Roussel, L’éternelle sacrifiée, Paris, Syros, 1979, pp. 27-109. 
 
Semaine 4 : Des années 1930 aux années 1960 : un féminisme en crise ou un féminisme 
en voie de redéfinition ? 
Lecture : Simone de Beauvoir, « formation », Le deuxième sexe, Paris, Gallimard, 
1969, pp.13-88. 
 
Semaine 5 : Une nouvelle époque et de nouvelles revendications : les années 1970 et le 
mouvement de libération des femmes.  
Lecture : Christine Delphy, « Pour un féminisme matérialiste », L’ennemi principal. 
Economie politique du patriarcat, Paris, Syllepse, 2002, pp. 271-282.  
Attention : Rendu du premier commentaire de texte ! 
 
Semaine 6 : Recompositions et contradictions : être féministe en France dans les années 
1990. 
Lecture : Marie Pas Claire, « Petites leçons féministes », Hystériques et fières de l’être, 
Paris, Parole de lesbiennes, 1997, pp. 5-19. 
 
 
…A l’actualité 
 
Semaine 7 : La longue marche vers l’égalité politique : du suffrage à la parité.  
Lecture : Françoise Gaspard, « De la parité : genèse d’un concept, naissance d’un 
mouvement », NQF, volume 15, n°4, 1994, pp. 29-44. 
 
Semaine 8 : De la garçonne au mouvement queer : féminisme et identités 
Lecture : Marie Hélène Bourcier, « Des femmes travesties aux pratiques transgenres ; 
repenser et queeriser le travestissement », Clio. Histoire, Femmes et Sociétés n°10, 
PUM, 1999, pp. 117-136.  
 
Semaine 9 : Prostitution ou commerce sexuel : un débat qui divise féministes 
abolitionnistes et néo-réglementaristes. 

 2



 3

Lecture : Lilian Mathieu, « La prostitution, zone de vulnérabilité sociale », NQF, 
volume 21, N°2, 2002. 
Attention : Rendu du second commentaire de texte qui tient lieu de mid-term ! 
 
Semaine 10 : Genre, hommes  et masculinités d’hier à aujourd’hui 
Lecture : Régis Revenin, « Paris Gay, 1870-1918 », dans Régis Revenin (dir.), 
Hommes et masculinités de 1789 à nos jours, Paris, Autrement, 2007, pp. 22-41. 
 
Semaine 11 : L’hétérosexualité en questions : un nouveau champs de l’histoire du genre 
et des sexualités ? 
Lecture : Louis Georges Tin, « Comment peut-on être hétérosexuel ? », dans Christelle 
Taraud (dir.), Hétéros. Discours, lieux, pratiques, Paris, EPEL, 2009, pp.17-27. 
 
Semaine 12 : La question des filles et des garçons des banlieues : immigration, laïcité et 
féminisme. 
Lectures : Nacira Guénif-Souilamas, « Ni pute, ni soumise ou très pute, très voilée. 
Laïcité d’en haut et féminisme d’en bas », dans Charlotte Nordmann (dir), Le foulard 
islamique en questions, Paris, Amsterdam, pp.81-88 et « De nouveaux ennemis 
intimes : le garçon arabe et la fille beurette », Les féministes et le garçon arabe, Paris, 
L’Aube, 2004, pp. 59-99. 
 
Semaine 13: Examen final. 
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