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En librairie, « L’Europe des femmes XVIIIe-XXIe
siècle »
Annonce de parution
jeudi 19 octobre 2017

Message de notre collègue Dominique Picco, co-auteure de l’ouvrage et Vice-présidente de la Régionale
d’Aquitaine de l’APHG à propos de la sortie de l’ouvrage L’Europe des femmes XVIIIe-XXIe siècle. Recueil
pour une histoire du genre en VO.

Fruit d’un travail commun de l’association Mnémosyne et du LabEx EHNE, avec la collaboration de nos amies de la
Societa Italiana delle Storiche, nous sommes ravi.e.s de vous annoncer la sortie aux éditions Perrin de L’Europe des
femmes XVIIIe-XXIe siècle. Recueil pour une histoire du genre en VO.
Il n’existait pas encore de recueil sur l’histoire des femmes du XVIIIe siècle à nos jours, pas plus en France qu’en
Europe. Dans le prolongement de La place des femmes dans l’histoire : une histoire mixte (Mnémosyne-Belin, 2010)
c’est désormais chose faite. Fictions, chansons, discours, essais, correspondances – dans leur langue originale et leur
traduction française – mais aussi documents iconographiques se font ici l’écho de trois siècles d’histoire européenne
et des aspirations ou, au contraire, des obstacles à une égalité entre les sexes.
Qu’il s’agisse de textes devenus classiques, comme ceux d’Olympe de Gouges, d’Alexandra Kollontaï et de Virginia
Woolf, ou d’autres moins connus, tous font entendre la diversité des expériences du peuple des femmes, de toutes
conditions (domestiques, paysannes, artistes, ouvrières, intellectuelles, etc.), aussi bien à Paris qu’à Moscou, Madrid
ou Londres. Ce livre interroge l’éducation des filles, l’influence des religions, le rapport au corps, l’expérience de
guerre, les féminismes et les luttes menées au nom de l’égalité civile et politique, ou encore la reconnaissance
conquise dans les arts et les sciences, offrant ainsi à la riche et passionnante histoire des femmes une somme unique
et novatrice.
Cet ouvrage collectif a été pensé et réalisé par : Peggy Bette, Sonia Bledniak, Myriam Boussahba-Bravard, Anne-Laure
Briatte, Véronique Garrigues, Louis-Pascal Jacquemond, Julie Le Gac, Amandine Malivin, Dominique Picco, Yannick
Ripa, Mélanie Traversier et Fabrice Virgili.
Et retenez d’ores et déjà le 25 octobre 2017, à partir de 19h, la présentation de l’ouvrage à la Librairie Petite Egypte,
au 35 rue des Petits Carreaux, 75002 Paris. Rencontre animée par Sylvain Venayre en présence de Julie Legac,
Mélanie Traversier, Fabrice Virgili.
L’article de présentation sur le site de l’APHG, en ligne ici
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