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Cours de spécialisation en histoire contemporaine : Introduction à l'histoire du genre: Le féminisme en
occident (XIX-XXe siècle) (2HS1560)
Filières concernées

Nombre d'heures

Validation

Crédits
ECTS

Pilier principal B A - histoire

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

5

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

5

Pilier secondaire B A - histoire
ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:
• Semestre Printemps
Equipe enseignante
Kristina Schulz
Contenu
Le cours est consacré à l’étude des moments clés de l’histoire et du mouvement des femmes en Europe et aux Etats-Unis depuis la Révolution
Française. En 1791, Olympe Gouges, révolutionnaire et écrivaine, publie la « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ». Dès lors,
avec des moyens articulation et aux rythmes différents, des femmes (et des hommes) revendiquent l’égalité civile et politique des femmes et
des hommes. La mobilisation féministe laisse des empruntes sur le "printemps des peuples" autour de 1848 et connaît un premier point
culminant dans les deux dernières décades du XIXe siècle et au tournant du siècle, notamment à travers la lutte pour le suffrage. Après la
deuxième guerre mondiale, la cause des femmes connaît un renouveau dans les années 1970. Le droit de vote acquis au cours des décades
de mobilisation, ce « nouveau mouvement de femmes » se constitue autour de bien d’autres propos. Le cours retrace, dans une perspective
transatlantique de moyen durée, l’histoire de ces mobilisations. Il propose d’étudier les acteurs (actrices) du changement dans leur contextes
respectifs ainsi que des textes clés du féminisme du XIXe et XXe siècle.
Forme de l'évaluation
Ex. or. 20''
Documentation
sur moodle
Pré-requis
Cours de base
Forme de l'enseignement
cours
Objectifs d'apprentissage
Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :
- Identifier les figures proues du féminisme occidental
- Définir des concepts de base de l'historie des femmes, du genre et du féminisme
- Préciser les grands thèmes de l'action féministe
Compétences transférables
- Sensibiliser pour les inégalités de genre, de classe, de race
- Conceptualiser une périodisation à partir des "marges"

