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Le « socialisme réel » à l’épreuve du genre 

 
Depuis la chute du mur de Berlin, on a un peu oublié comment 
vivaient les femmes et les hommes dans les pays dirigés par des partis 
communistes et communément appelés du « socialisme réel ». Ce 
numéro, qui offre des contributions sur l’URSS, la Mongolie, divers 
États d’Europe de l’Est après 1945, la Chine et Cuba, tente de répondre 
à deux questions : comment et jusqu’où le socialisme, porteur d’une 
utopie égalitaire, a-t-il modifié les rapports de genre ? Qu’est-ce qu’une 
approche de genre fait comprendre du socialisme ? 
 

 
SOMMAIRE 

 
Sandrine KOTT et Françoise THÉBAUD  
Editorial 

 

DOSSIER   
 

Martine MESPOULET 
Travail domestique et construction du socialisme en 
URSS d’après les enquêtes de budget temps  
 

Mona CLARO 
Interpréter et transformer ? La « question des femmes » 
et la « question sexuelle » dans les sciences sociales 
soviétiques 
 

Jacob EYFERTH  
Moins pour plus : surtravail des femmes rurales et sous-
consommation dans la Chine de Mao   
 

Dona HARSH  
Les femmes, entre politique d’Etat et sphère privée, dans 
la RDA des années 1960 et 1970  
 

Kristen GHODSEE  
Internationalisme socialiste et féminisme d’État pendant 
la Guerre froide. Les relations entre Bulgarie et Zambie 
 
 

 
REGARDS COMPLÉMENTAIRES  
 

Brigitte STUDER 
Communisme et féminisme 
 

Andrea PETŐ ( Pető, accentuer le o) 
Hongrie 1956, Júlia Rajk ou le pouvoir du deuil 
 

Dobrochna KALWA   
Backlash post-staliniste en Pologne 

Marie-Dominique EVEN 
Sur la Mongolie : elle est en train de couper ! 
 

Ilona BALUTA (Băluță  à accentuer) 
(Re)Construire la démocratie sans les femmes. Genre et 
politique dans la Roumanie postcommuniste 

 
DOCUMENTS 
 

Magali DELALOYE  
Les bolcheviks se dessinent. L’expression de la virilité 
dans le cercle du Kremlin  
 

Michel CHRISTIAN  
La mère et le partisan. Une représentation de la paix et 
de la guerre dans la presse du parti communiste 
tchécoslovaque (1964) 
 

Rachel HYNSON  
Cuba 1963 à travers quelques caricatures. Politiques 
maternelles et pénuries 
 

 
TÉMOIGNAGE 
La question du genre dans la mémoire de femmes en Europe communiste. 
Un entretien avec Sonia COMBE par Sandrine KOTT et Françoise THÉBAUD 
 
VARIA 
 

Sarah REY 
Les larmes romaines et leur portée. 
Une question de genre ? 

 

Céline LESOURD  
Faire fortune au Sahara (Mauritanie, 1940-1970) 


	Michel Christian
	La mère et le partisan. Une représentation de la paix et de la guerre dans la presse du parti communiste tchécoslovaque (1964)

