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L’ouvrage »Geschlecht und Geschichte in populären Medien« s’inscrit dans la collection »Historische 

Lebenswelten in populären Wissenskulturen/History in Popular Cultures« qui compte déjà neuf 

volumes publiés depuis 2009 par les éditions Transcript à Bielefeld. Il réunit quinze contributions (dont 

une seule d’un contributeur masculin) présentées lors d’un colloque qui s’est tenu en décembre 2011 

à Fribourg-en-Brisgau, à l’initiative du groupe de recherches de la DFG »Historische Lebenswelten in 

populären Wissenskulturen der Gegenwart« et du Arbeitskreis Historische Frauen- und 

Geschlechterforschung (AKHFG). 

L’introduction conséquente des éditrices (Sylvia Paletschke et Nina Rausch) replace l’ensemble de 

ces contributions dans le débat très actuel de la recherche sur le genre (Genderforschung), faisant de 

la catégorie »sexe, rapports de sexes, genre« un élément essentiel d’une historiographie qui ne se 

réduit pas au seul champ académique traditionnel et masculin: »La catégorie sexe/rapports de sexes 

est tout autant constitutive pour les sujets que pour les objets de l’histoire […]. C’est une catégorie qui 

pénètre l’ensemble du champ de l’écriture et de la représentation historiques.« Plaidant avec force 

pour une »geschlechtersensible Populärgeschichtsforschung«, les auteures en concluent – comme le 

démontre à leurs yeux l’ensemble des études présentées – que la prise en compte dans une 

perspective genrée de moments de l’histoire des femmes et de figures de femmes tels qu’ils 

apparaissent dans les médias populaires les plus divers permet de mettre à jour nombre de cas où 

»les femmes deviennent des sujets et des actrices de l’écriture de l’histoire«. 

Les quatorze contributions qui suivent frappent par leur extrême diversité qu’il s’agisse des moments 

historiques auxquels il est fait référence, des figures de femmes ou des médias populaires retenus ici. 

Les contributions considèrent tour à tour la ménagère romaine telle que représentée dans les manuels 

scolaires allemands et turcs du XXe siècle, une célèbre empoisonneuse du XIXe siècle, objet de 

scandale devenue sujet d’une bande dessinée, quelques héros masculins – Gengis Khan ou 

Napoléon – caricaturés dans une perspective féministe qui se joue des genres dans des romans et 

films récents ou les rares »walkyries« qui tentent, en transgressant les genres, de faire leur place au 

sein de la musique rock de Heavy Metal. Manuels scolaires (2), revues du XIXe et XXe siècles (4), 

presse contemporaine mais aussi séries TV (2), films (2), bande dessinée (1) ou textes rock (1) sont 

autant de supports-médias privilégiés de ces études qui traitent soit de figures féminines historiques 

comme Charlotte Corday soit de groupes de femmes dans une situation historique donnée comme les 

jeunes filles à éduquer du XIXe siècle, les Trümmerfrauen de Berlin 1945, les femmes juives des 

ghettos de Lituanie, soit encore des rapports homme/femme dans leur évolution historique 
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(»Zeitreisen«) ou des transgressions de genre. 

L’intérêt de ces études qui, au premier abord, peuvent paraître hétéroclites, est double: non seulement 

elles offrent un large éventail de ce qui constitue au fil des siècles les modes d’expression de la 

littérature populaire mais elles mettent en lumière une représentation des femmes où celles-ci sont, 

parfois deviennent »actrices« de l’histoire, contribuant ainsi à la construction d’une histoire et d’une 

écriture de l’histoire genrées. Certes, certains choix de médias populaires peuvent paraître insolites et 

se prêtent mal à la démonstration. Certaines démarches sont quelque peu forcées afin de mieux se 

couler dans le moule établi dès l’introduction du rôle central – voire exclusif – de la catégorie 

»Geschlecht« et »Gender« dans la construction de cette histoire. De même, l’invention d’un 

vocabulaire lui-même genré à l’excès tel que »Vergeschlechtlichung«, »das historische Feld war 

gegendert«, »geschlechtersensibel«, »vergeschlechtliche Identitäten«, entre autres, peut causer 

quelque difficulté de lecture et plus encore de traduction. Mais l’intérêt, voire l’originalité du recueil, qui 

par moments pourrait passer pour un manifeste de la Genderforschung, tient à l’intérêt qu’il porte à 

des formes de représentations historiques populaires longtemps négligées et à une approche 

renouvelée par le biais de ces médias populaires de l’histoire des femmes où, à l’inverse de la 

tradition historiographique académique et essentiellement masculine, les femmes, longtemps 

reléguées au rôle d’objets, réussissent à s’inscrire comme actrices de l’histoire de leur temps.
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