
APPEL A CONTRIBUTIONS 
 

Dans le cadre d’un numéro spécial des Annales historiques de la Révolution française, nous sollicitons des 
contributions sur le thème suivant : 

« Féminismes en Europe » 

 

Si le terme « féminisme(s) » n’est pas encore en vigueur à l’époque, la période allant de 1789 aux années 1820 
est témoin de nombreuses prises de position en faveur des droits des femmes, appelant notamment à leur 
émancipation et/ou à leur intégration dans les conceptions de la citoyenneté qui s’imposent alors. On peut y 
inclure les discours sur l’éducation, sur la domination des hommes, sur l’égalité des sexualités, sur les moyens de 
remédier à la dépendance économique des femmes, sur la critique du mariage, c’est-à-dire le militantisme sous 
ses différentes formes mais aussi les prises de position contre-révolutionnaires ou anti-modernes dès lors 
qu’elles sont reliées, par les auteurs et autrices, à la question de l’émancipation des femmes. Malgré une 
historiographie abondante et en constante évolution sur le sujet depuis les années 1990, nous pensons qu’il est 
nécessaire de dresser un nouvel état des lieux de la question, en décalant notre regard de la seule scène française 
afin d’inclure les échanges et influences étrangères au sein du monde transatlantique (incluant l’Europe, ses 
colonies et ex-colonies). 

Le fait est que si l’on documente et identifie bien, désormais, les prises de position des grandes figures qui, en 
France, ont pris la défense des femmes pour réclamer l’égalité des droits civils ou politiques – telles que 
Condorcet, Olympe de Gouges, Romme ou Guyomar ; si l’on commence à s’intéresser à des voix égalitaristes 
plus mineures comme, toujours en France, celle de Pons de Verdun (Lumbroso, 2021) ; si l’on connaît grâce 
aux travaux de Dominique Godineau (1989), Suzanne Desan (2002), Martine Lapied (2006) ou encore Laura 
Talamante (2017), l’engagement politique des « citoyennes tricoteuses » et « Amazones » dans le processus de 
démocratisation populaire, que ce soit à Paris ou à Marseille ; si l’on sait le rôle joué par certaines figures 
féminines comme Théroigne de Méricourt (Desan, 2020) ou Mary Wollstonecraft dans la diffusion et la 
réception des idées favorables à l’émancipation des femmes (Bour, 2013 par exemple) ; si l’on a mesuré 
l’importance des pétitions de femmes dans le processus de démocratisation de la société française à l’époque de 
la Révolution (Fauré, 2006) ; si le débat fut vif autour des raisons qui ont exclu (ou pas inclus) les femmes du 
droit de vote (Verjus, 2014) ; si on a commencé à s’intéresser avec sérieux à l’action politique des femmes 
engagées dans la contre-révolution (Mabo, 2017) ; enfin, si l’on connaît le niveau d’éducation extrêmement 
sophistiqué, parfois directement inspiré des écrits de Wollstonecraft, que certains hommes politiques 
américains ont fait donner à leur fille (par exemple, Theodosia fille d’Aaron Burr) ;  si l’on a, par conséquent, 
amplement répondu à la question que posait Perrot en 1984 : une histoire des femmes est-elle possible ?, en la 
prolongeant d’interrogations menées à partir du point de vue plus englobant et conceptuel qu’adoptent les 
études de genre, plus rares sont les tentatives de dégager des visions d’ensemble des réseaux et des circulations 
d’idées sur la situation et l’émancipation des femmes au niveau européen dans les années 1790-1820, de l’ordre 
de celle qu’avait esquissée Margaret McFadden (1999) pour tout le XIXe, ou de celle qu’ont plus récemment 
tentée les coordinatrices de Transatlantic Feminisms in the Age of Revolutions (2012). S’il convient donc d’interroger 
l’engagement « féministe » des auteurs et autrices européens, à la suite, par exemple, des travaux consacrés aux 
Allemand·es Hippel (Gray, 1990) ou Sophie von La Roche (Joeres, 1986), aux Anglais comme Lawrence 
(Verjus, 2019), Holcroft (Binhammer, 2011), ou Godwin (Philp, 2020), ou encore aux Polonaises engagées dans 
les débats de la « Grande Diète » (Wisniewska, 2021), nous retiendrons aussi les nouvelles perspectives 



historiographiques sur des figures, des échanges, ou des mouvements moins connus. Nous accueillerons aussi 
les propositions qui se concentrent sur les réseaux comme, par exemple, les travaux sur le rôle des cercles 
masculins dans la construction d’un féminisme anglais dans les années 1790, dans la lignée de ce qu’a fait 
Chernock (2009). L’effort remarquable engagé par l’EHNE en faveur d’une histoire européenne n’oublie 
jamais, lorsqu’il s’agit d’interroger la source des féminismes du XIXème siècle, de mentionner la Révolution 
française ou les quelques noms qui ont fait la pensée émancipatrice hors des frontières de la France. Nous 
voudrions, dans la lignée et suivant l’exemple de cette approche résolument européenne, nous pencher sur ce 
qui a constitué l’armature de la pensée en faveur d’une émancipation des femmes à l’aube du XIXème siècle.   

Vos propositions d’articles, d’une longueur maximale de 50 000 signes en français et 40 000 en anglais devront nous 
être adressées avant le 15 septembre 2021 à heuer@history.umass.edu, francoise.orazi@univ-lyon2.fr et 
anne.verjus@ens-lyon.fr. Idéalement, nous souhaiterions organiser une rencontre entre les autrices et auteurs 
retenu.es, aux alentours du printemps 2022. En présentiel si possible, en distanciel s’il le faut (ou les deux si c’est 
préférable). Le numéro paraîtra dans le troisième numéro de l’année 2023. Il sera d’abord publié entièrement en 
français, mais nous nous réservons la possibilité d’en avoir une version entièrement en anglais en ligne. Vos 
propositions, acceptées en français et en anglais, seront traduites par nos soins, sous votre contrôle.  
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