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Dans les imaginaires qui construisent la différence entre le masculin et
le féminin, le corps des femmes est généralement désigné par les attributs
de la maternité, les seins, les fesses, le ventre rond, un petit enfant au bras
ou tenu par la main, tandis que celui des hommes est prolongé par des
outils qui leur donnent la force et le pouvoir 1. Féminité passive, virilité
active, ces représentations mentales en participant de la mise en ordre du
genre ont longtemps favorisé la dilution des femmes dans le torrent de l’his-
toire et l’élévation de types d’hommes en héros 2. Dans le prolongement de
l’école des Annales, en réaction à une tradition historique favorisant le poli-
tique, l’histoire bataille, les dates et les grands hommes, en raison aussi de
ce qui pouvait apparaître comme une évidence thématique, l’affirmation
d’une « histoire des femmes » dans les années 1970 a évolué sur les sentiers
de l’histoire du quotidien et de la vie privée : la vie conjugale, le travail,
l’éducation, la sexualité, la maternité 3. Le désintérêt, la réticence, voire la
méfiance des historien(ne)s de la structure à l’étude de l’événement, ont
amené conjointement à maintenir le voile sur une relation historique beau-
coup plus complexe des femmes à l’espace public 4.

Pourtant, depuis les années 1970, à l’initiative notamment de Georges
Duby et de Pierre Nora, le temps court a été inséré dans les domaines de
la « nouvelle histoire ». Dans son Dimanche de Bouvines, en exploitant les
sources produites par la journée du 27 juillet 1214, Georges Duby étudie
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le monde viril de la société chevaleresque du XIIIe siècle avant de question-
ner les modulations de l’écho des fracas de la bataille au fil des siècles 5. Au
demeurant, lorsque Fernand Braudel, à la fin des années 1950, met en garde
ses pairs contre la fascination de l’événement, il ne conteste pas la formi-
dable fabrique d’archives qui niche sous les bouillonnements de l’histoire,
et il souligne l’importance épistémologique de la confrontation de la struc-
ture à la conjoncture 6. Sur un autre versant, en annonçant le retour de l’évé-
nement, Pierre Nora signale en quoi il participe de la structure de la société
contemporaine innervée par les systèmes d’information, d’un monde envahi
par les mass media amplificateurs des faits divers à l’infini, démultipliant
l’irruption de l’actualité au quotidien en un flot continue d’images et de
sons 7. Depuis la décennie 1990, à la suite de l’ouverture du mur de Berlin,
de la recomposition chaotique d’un nouvel ordre international, du déve-
loppement de l’Internet, du sentiment toujours croissant d’appartenance
à un « village planétaire » et d’une « accélération de l’histoire », les sciences
sociales ont réinvesti les problématiques sur l’événementiel, en interrogeant
ces séquences uniques pour mieux comprendre notre rapport au monde 8.

Tout ce qui advient est événement. Mais l’événement historique pré-
sente des caractéristiques discriminantes par rapport à la masse des petits
faits : sa dimension inédite et non répétable, sa résonance modulée selon
les communautés de sens, son impact sur le présent, sa capacité créatrice à
terme en font un fragment de temps singulier qui marque les contempo-
rains et participe de la dynamique des civilisations. Aussi, pour les histo-
riens l’événement doit d’abord avoir laissé une trace, avant même d’envi-
sager qu’il soit saisissable par eux. Les historiens découvrent, recensent,
trient, classent, sélectionnent, délaissent, écartent, rejettent des donnés
parmi des masses d’épisodes dont ils ont trouvé la trace sous la forme d’ar-
tefact, afin d’organiser un récit raisonné à partir des évocations éparses d’un
monde anéanti. Le tri des informations rappelle que l’établissement de la
connaissance du passé est un éternel recommencement inspiré par le temps
présent. Le récit souligne que l’histoire est une écriture, une reconstruction
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nécessairement subjective. Les traces induisent que les historiens travaillent
surtout la réception de l’événement, non pas ce qui s’est passé, mais ce dont
on a parlé, ce dont on s’est souvenu, ce qui sous une forme ou sous une
autre a été conservé 9.

Après avoir démontré en quoi la construction de la différence entre les
sexes induisant des rapports hiérarchisés était une invariance anthropolo-
gique, Françoise Héritier précise combien désormais l’invention de la
contraception chimique et « le droit à la contraception [sont] le grand levier
historique de changement dans la vie et le statut des femmes et dans les
représentations qui les concernent 10 ». Le choc entre la conjoncture et la
structure caractéristique de l’événement historique, fait que le genre occupe
une place privilégiée dans la lecture que l’historien est en mesure d’entre-
prendre sur le temps court. Le genre, c’est-à-dire l’organisation sociale des
relations entre les hommes et les femmes fondée sur des identités, comme
toute construction culturelle connaît des ajustements, des évolutions, des
changements selon les mouvements de civilisation. Néanmoins, si l’appa-
rente stabilité de cette institution bipolaire ne cesse de varier selon les
groupes sociaux, les ethnies, les époques pour ce qui est des attitudes, des
comportements, des rôles, des représentations, des identités, dans la longue
durée le socle de la différence et de la hiérarchie homme/femme s’est main-
tenu jusqu’à l’époque actuelle. Le groupe de travail en histoire du genre du
CRHISCO – Université Rennes 2 a engagé depuis plusieurs années des
recherches sur les dynamiques des rapports sociaux de sexe. Une première
étape a été marquée par l’organisation d’un colloque international en sep-
tembre 2002 au cours duquel le concept de genre a été confronté aux muta-
tions sociales et aux crises (guerres et révolutions, réforme religieuse et mou-
vement culturel, l’industrialisation, l’urbanisation, les vacances, la
fécondation in vitro…), ce qui a permis de mettre en évidence les formes
prises par l’ajustement des relations homme/femme face aux changements
culturels 11. Depuis, les recherches ont été renforcées sur le temps court de
l’événement, lors d’une série de tables rondes organisées à l’Université
Rennes 2 en 2003 et 2004, dont nous publions ici un ensemble d’études
de cas qui y ont été présentées et discutées.

Trois axes thématiques ont été questionnés.
Le premier est celui des sources, la matière première des historiens.

Certains événements produisent un discours sur le genre, d’autres semblent
muets sur la question. Or, si les variations sont majeures selon les sociétés,
elles ne le sont pas selon les types d’événement. Vraisemblablement, si les
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historiens du genre interrogent autant les conflits contemporains, c’est que
ces guerres ont engendré un discours de haute densité sur le genre. Elles
offrent ainsi des masses de matériaux privilégiés orientant le travail du cher-
cheur. Pour quelles raisons des conjonctures favorisent-elles un discours
public sur le genre ? Quels mécanismes culturels conduisent une société à
vivre des moments intenses produisant des archives muettes sur le genre ?
Comme dans les Subaltern Studies 12, la déconstruction des sources, en bri-
sant l’universel masculin conduit à mettre la focale sur les hommes ordi-
naires en tant que catégorie sexuée, permettant de nouvelles observations
sur les relations sociales homme/femme. La problématique des sources
conduit ainsi à la question plus traditionnelle de l’impact de l’événement
sur le genre, tout en la formulant différemment. Elle porte sur le genre en
tant que mythologie, c’est-à-dire, sur les récits structurants que produisent
les sociétés sur les hommes et les femmes au moment où leurs relations sont
en crise, afin de résoudre les contradictions dans lesquelles elles sont en
train de sombrer.

Le second traite de l’écriture de l’histoire. L’historien met en récit son
propre discours, construit une intrigue. Les études de genre permettent
indiscutablement de mieux identifier les acteurs et les trajectoires de vie.
Elles facilitent des études en profondeur du fait social. La chute du dicta-
teur paraguayen Alfredo Stroessner en février 1989, après trente-quatre ans
de règne ininterrompu, permet aujourd’hui le développement d’une his-
toire critique. Quelques intellectuels œuvrent pour équiper leurs compa-
triotes de référents à un passé démocratique. Leur objectif est de montrer
que la république paraguayenne a connu des moments de liberté, de débat
public, d’ouverture au monde, qu’elle n’a pas seulement vécu sous le pou-
voir des autocrates et du clientélisme. La transition démocratique serait
donc possible, comme elle l’est dans les autres pays du Mercosur 13. En s’éle-
vant contre une histoire officielle virile imposée sous la dictature, qui prô-
nait le culte des chefs, la célébration des héros militaires et des faits d’armes,
ces historiens exhument aujourd’hui une autre histoire politique, dont celle
des femmes et du féminisme forment l’un des piliers, avec celle du mou-
vement ouvrier 14. L’écriture de l’histoire relève bien évidemment de la res-
ponsabilité de l’historien et de ses choix.
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Le troisième traite de la place de l’individu en histoire. Le propre de
l’espèce humaine et de la reproduction sexuée est d’engendrer autant de
personnalités qu’il existe de femmes et d’hommes. Les études de genre per-
mettent d’observer comment les individus négocient en permanence avec
leur appartenance à un sexe social, s’écartent des normes et des conven-
tions, intègrent, ajustent, contestent les représentations selon leur image
de soi, tout au long de leur existence. Certes, ils le font au quotidien. Mais
souvent, les événements marquent une rupture dans la vie courante et
ouvrent des portes dans lesquelles chacun peut s’engouffrer, se découvrir,
voire s’inventer. Les rôles sociaux ne sont pas figés. Les catégories sexuées
et les identités ne le sont pas non plus. Les individus s’adaptent aux nou-
velles situations. En quête d’avenir, ils interviennent également pour trans-
former leur environnement.

L’événement en est l’observatoire privilégié.
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