
 
FEMMES / HISTOIRE 

Sitographie 
 
 
 
7 è RDV de l'histoire – Blois, octobre 2004 

 
Voir les vidéos des 7e édition des Rendez-vous de l'Histoire à Blois : Les femmes 
dans l'histoire sur Canal U, le web télévision de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (Université de Strasbourg). 
http://colloquesetconferences.u-strasbg.fr/video.asp?idvideo=3050 
 
 
Femmes et féminismes en France depuis 1945 
Bibliographie, sitographie et sélection de documents photographiques, statistiques et 
littéraires. 
http://hgtice.free.fr/femmes/femmes.htm 
 
 
L’invention de l’histoire des femmes et du genre. 
Table ronde suivie d'un débat présidée par Françoise Thébaud, professeure, Université 
d'Avignon. 
CR sur le site clionaute, association d’historiens et géographes. 
http://www.clionautes.org/article.php3?id_article=651 
 
 
Ateliers multimédias : les femmes et la première guerre mondiale / les femmes 
dans la seconde guerre mondiale/ les femmes dans la résistance. 
Pour chaque atelier vous retrouverez une rapide mise au point scientifique, une 
sitographie correspondant au sujet et une ou plusieurs possibilités d’exploitation avec des 
élèves.  
CR par des professeurs de l'académie de Toulouse.
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/histgeo/program/recher/blois04/blois-01.htm#mallet

 
 
 
 
Sites à vocation pédagogique 
 
Femmes sans qualités ou héroïnes, l'histoire enseignée au féminin dans les 
manuels scolaires 
Brève histoire des femmes par Annie Rouquier, historienne, 18 p. 
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/pedago/femmes/rouq_003.htm 
 
 
Histoire des femmes, femmes dans l'histoire : quelques documents pour un 
enseignement secondaire mixte 
Une sélection d'Annie Rouquier, historienne, 145 p. 
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/gat/d003.htm 
 
 
 
 



Recherches universitaires 
 
 
Muséa 
L' université d’Angers et l'université virtuelle en Pays de la Loire présente Muséa 
(actuellement en cours de réalisation), musée virtuel qui vise à mettre en valeur les 
recherches qui intègrent la dimension du genre en lettres, langues et sciences humaines, 
et tout particulièrement l'histoire des femmes.  
http://ead.univ-angers.fr/~musea/ 
 
Les femmes dans l'Union européenne 
Ouvrage produit en collaboration par cinq instituts européens d'études féministes qui 
offre aux étudiant-e-s une analyse comparative et systématique des expériences des 
femmes dans les différentes sociétés européennes. 
http://www.helsinki.fi/science/xantippa/wef/wef1.html  avec notamment un chapitre sur l'histoire des femmes 
et des mouvements féministes en europe (http://www.helsinki.fi/science/xantippa/wef/wef21.html) 
 
Ruptures, résistances et utopies (2002) 
Ce document réunit les résumés (et les coordonnées des auteurs) de quelques 500 
propositions de communications retenues par le comité d'organisation du 3è colloque 
international des recherches féministes francophones . 162 p. 
Coordination : SAGESSE - Equipe Simone, unité de recherche sur les savoirs, le genre et 
les rapports sociaux de sexe (Université de Toulouse). 
http://www.univ-tlse2.fr/agenda/2002-09-simone/resumes.pdf 
 
 
 
Ressources publiées 
 
Les femmes : 5000 ans pour l'égalité 
Sommaire de la revue L'Histoire n°245 de juillet 2000 consacrée à l'histoire des femmes. 
http://www.histoire.presse.fr/product.asp?Sku=245 
 
Clio  
Clio est une revue francophone d'histoire des femmes (publication semestrielle). 
http://www.univ-tlse2.fr/pum/revues/clio.xml#X-00014-XXX-X 
 
Catalogue collectif Genre 
Ce catalogue contient 1100 références d'ouvrages et de travaux universitaires sur les 
femmes et le genre. Il est commun au centre de documentation Louise Labé (Lyon) et 
Simone Sagesse (Université de Toulouse) 
http://www.univ-tlse2.fr/genre/ 
 


