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Présentation

Description

Intervenante : Carole CARRIBON, MCF histoire 

contemporaine

Cours : Un siècle de féminisme(s) en France, des années 

1870 aux années 1970

Ce cours dressera un panorama des différentes 

« vagues » (C. Bard) de féminisme(s) en France, afin 

d’identifier les différentes générations de féministes et de 

féminismes.

Il proposera une approche chronologique, avec en arrière-

plan l’évolution du statut et de la place des femmes dans 

la société française, ainsi qu’une approche thématique en 

mettant l’accent sur les principaux combats féministes (droit 

de vote, accès à l’éducation et aux études supérieures, accès 

à certains emplois, questions relatives à la procréation) et en 

confrontant, le cas échéant, les combats féministes à d’autres 

revendications politiques, économiques et sociales. Des 

parallèles pourront ponctuellement être faits avec d’autres 

pays occidentaux.

Concepts mobilisés : féminisme(s), vagues/générations, 

droits civils, civiques, politiques et sociaux, essentialisme 

biologique, genre

Heures d'enseignement

Généalogies 

épistémologiques 1 - CM

Cours Magistral 6h

Généalogies 

épistémologiques 1 - TD

Travaux Dirigés 6h

Bibliographie

Accessibles en ligne (via Babord) :

* Christine BARD, Féminismes. 150 ans d’idées reçues, Le 

Cavalier Bleu (collection « Idées reçues », 2020.

* Bibia PAVARD, Florence ROCHEFORT, Michelle 

ZANCARINI-FOURNEL, Ne nous libérez pas, on s'en 

charge. Une histoire des féminismes de 1789 à nos jours, 

Paris, La Découverte, 2020.

* Michèle RIOT-SARCEY, Histoire du féminisme, Paris, La 

Découverte, 2015.

* Florence ROCHEFORT, Histoire mondiale des 

féminismes, Paris, PUF (collection « Que Sais#je ? »), 

2022 (édition mise à jour).

Dictionnaire :

1 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 26 janvier 2023



* Sylvie CHAPERON, Christine BARD, Dictionnaire des 

féministes, France - XVIIIe-XXIe siècle, Paris, PUF, 2017.

Ouvrages de synthèse :

* Christine BARD (dir.), Les féminismes de la première 

vague, Rennes, PUR, 2015.

* Christine BARD (dir.), Les féminismes de la deuxième 

vague, Rennes, PUR, 2012.

* Christine FAURE (éd.), Encyclopédie politique et 

historique des femmes, Paris, PUF, 1997.

* Karen OFFEN, Les féminismes en Europe, 1700-1950, 

Rennes, PUR, 2012.

* Yannick RIPA, Histoire féminine de la France. De la 

Révolution à la loi Veil, Paris, Belin, 2020

* Françoise THEBAUD, Histoire des femmes en Occident, 

vol. 5 : Le XXe siècle, Paris, Plon, 1992 (nouvelle édition 

en 2002).

* Michelle ZANCARINI-FOURNEL, Histoire des femmes en 

France, XIXe-XXe siècles, Rennes, PUR, 2005.
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