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 HISTOIRE

Histoire féminine de la France
De la Révolution à la loi Veil
YANNICK RIPA

POINTS FORTS

Une actualité brulante, un sujet de
société incontournable.

Une auteure médiatique, qui défendra
le livre.

Toutes les qualités des collections
dirigées par Joël Cornette, clarté,
richesse de l’iconographie, finesse et
autorité des auteurs…

Le second volume de la collection «
Référence » : un sujet nécessaire, par une

auteure légitime, porté par une iconographie
exceptionnelle. 

Parce que l’histoire a longtemps été écrite par et pour les hommes, sa dimension
féminine a été négligée. Si l’histoire des femmes, née dans la décennie 1970, les a
montrées actrices du passé, si l’histoire du genre a mis l’accent sur la construction
culturelle et politique de la différence des sexes, la spécificité féminine de l’Histoire n’a
pas été interrogée : existe-t-il en France un temps de l’action des femmes dont la prise
en compte ferait surgir une autre chronologie ? Les faits le disent : le peuple-femme,
s’affichant tel, avec ses propres revendications et gestes, fait irruption sur la scène
révolutionnaire le 5 octobre 1789, en marchant sur Versailles. Nos contemporaines
l’affirment : interrogées sur l’événement pour elles le plus important du XX  siècle, elles
ont massivement répondu  "la contraception et la liberté d’avortement" (1975), quand
les hommes applaudissaient à la conquête spatiale. Identifier une histoire féminine de
la France révèle que les femmes l’appréhendent autrement que les hommes, de là où
elles sont, de là où on leur permet d’être, de là où elles osent être… Cette entreprise
ambitionne de leur redonner vie, et donc de leur rendre, autant que faire se peut, le
geste, la parole et l'action.

e

Yannick Ripa  est professeure d'histoire contemporaine à l'université Paris 8, et
spécialiste de l'histoire des femmes et du genre. Membre du Labex Écrire une histoire
nouvelle de l'Europe (axe genre) et du laboratoire SIRICE, elle est également
collaboratrice au cahier Livres de Libération. Elle est l’auteure de nombreux livres, dont
L'Affaire Rouy. Une femme contre l'asile au XIX  siècle e t Femmes d'exception. Les
raisons de l'oubli.
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