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Professeur associé à l’université de Kolding (University of Southern Denmark), spécialiste de l’histoire 

des femmes et du genre, Deborah Simonton nous offre ici un livre de synthèse qui se situe dans la 

continuité de ses travaux précédents, parmi lesquels »A History of European Women’s Work. 1700 to 

the present« (Abington 1998) et deux ouvrages collectifs qu’elle a respectivement dirigé et codirigé, 

»The Routledge History of Women in Europe since 1700« (Abington 2006) et »Gender in Scottish 

History« (Edinburgh 2006).

L’objectif de cette étude, principalement destinée à un public d’étudiants et d’enseignants du 

supérieur, est de brosser, selon les termes mêmes de l’auteur, »a transnational history of women in 

Europe from the beginning of the eighteenth century«, une histoire qui soit à la fois un tableau 

d’ensemble à l’échelle de l’Europe et une prise en compte des variations et des contextes locaux, 

régionaux ou nationaux. Cette adoption d’une perspective véritablement européenne, de la 

Scandinavie à la Grèce en passant par le Portugal et la Russie, vient corriger un biais fréquent dans 

les études consacrées à l’histoire des femmes »en Europe«, et qui se concentrent en réalité 

essentiellement sur l’Angleterre, la France et l’Allemagne. Pour autant, si l’espace géographique 

couvert vise effectivement à n’oublier aucune entité territoriale, l’étude demeure malgré tout plus 

comparative que véritablement transnationale puisque le cadre étatique reste le plus souvent l’échelle 

de référence dans la mise en lumière des multiples expériences féminines; c’est la confrontation de 

ces nombreux »instantanés« qui éclaire, sur la longue durée, les similitudes et les contrastes qui 

marquent l’émergence des femmes comme actrices visibles sur la scène sociale.

La période étudiée couvre les trois derniers siècles avec l’ambition affichée de dépasser les grands 

schémas narratifs et explicatifs classiques, centrés sur l’industrialisation et la naissance au XIXe siècle 

d’un idéal féminin bourgeois, tourné vers la sphère domestique. L’ouvrage est divisé en trois grandes 

parties correspondant grossièrement aux trois siècles couverts, précédées chacune d’un »prélude« et 

séparées par deux »intermezzos« (selon les termes choisis par l’auteur) – le premier traitant de la 

période révolutionnaire, le second de la belle époque. Ce choix pragmatique, dicté par les contraintes 

de la bibliographie existante et de l’organisation des enseignements dans la plupart des universités 

européennes et nord-américaines, vise à fournir aux étudiants un ouvrage facilement exploitable. À 

l’appui de ce souci pédagogique, cinq chronologies fort utiles viennent par ailleurs scander les 

différentes séquences chronologiques du livre. L’étude de chaque siècle est elle-même divisée en 

trois parties correspondant à trois échelles d’approche: la »vie intime«, qui va de l’enfance au mariage 

et à la maternité, en passant par l’invention de l’adolescence au XXe siècle et sans négliger, à chaque 
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époque, le cas des femmes célibataires; les »espaces communautaires« du travail, des loisirs et de la 

consommation – ce qui donne lieu à des analyses tout à fait éclairantes du rapport des femmes à 

l’espace urbain ou à l’identité professionnelle; en troisième lieu, l’horizon élargi de l’engagement 

intellectuel, politique, artistique ou scientifique. Si ce choix ne permet pas complètement d’éviter 

certaines répétitions d’un siècle ou d’une échelle à l’autre, il contribue en revanche, là encore, à la 

clarté du propos tout en battant constamment en brèche la théorie des »sphères séparées«. Quelques 

graphiques, tableaux ainsi que vingt-sept illustrations viennent enfin agréablement aérer un texte 

dense, nourri d’exemples et de citations, mais bien structuré à l’aide de nombreux titres et sous-titres.

Deborah Simonton a fait le pari de partir des écrits et des réalisations des femmes elles-mêmes pour 

montrer comment, loin de se cantonner au rôle de victimes passives, elles ont été au contraire non 

seulement actrices de leur propre existence mais aussi instigatrices de changements dans la société, 

contribuant de la sorte à modeler la vie intellectuelle, culturelle, politique, sociale et économique de 

l’Europe occidentale au cours des trois derniers siècles. Cette démarche a nécessité de prendre en 

compte à la fois les contraintes et les institutions au sens large qui ont encadré et encadrent l’action 

des femmes – parmi lesquelles le travail, la famille, la communauté tiennent une place centrale dans 

l’étude – et les opportunités qui leur furent offertes dans différents contextes. Tout au long de 

l’ouvrage, l’auteur accorde ainsi une attention particulière aux discours et aux actions multiformes, 

qu’elles aient été individuelles ou collectives, de celles qui ont su remettre en question les normes de 

genre définissant une féminité idéale et contester les règles du jeu social gouvernant la place des 

femmes dans la Cité. L’ambition affichée de faire entendre les voix de toutes ces femmes, saisies à 

travers leurs écrits, leur production artistique ou, plus largement, leurs contributions multiples à la 

société de leur temps, constitue ici un pari pleinement réussi avec un ouvrage qui convoque aussi 

bien les grandes figures tutélaires de l’histoire des femmes, d’Olympe de Gouges et Mary 

Wollstonecraft à Simone de Beauvoir, que des femmes plus ordinaires, demeurées parfois presque 

anonymes. À travers ces voix multiples se lit toute la diversité des possibles expériences féminines 

dans le temps et dans l’espace (les décalages chronologiques d’un pays à l’autre en matière de droits 

politiques ou sociaux sont ainsi particulièrement bien mis en lumière), mais aussi selon l’âge, le statut 

marital ou encore l’appartenance sociale.

Au total, la maîtrise d’un ample matériau bibliographique en plusieurs langues – même si l’anglais 

demeure très majoritaire dans les ouvrages référencés – et de sources – souvent autobiographiques – 

couvrant un large éventail chronologique et géographique constitue un réel tour de force qui donne 

véritablement »chair« et »voix« à ces femmes. En ce sens, l’ouvrage atteint pleinement son but. Un 

recueil de sources venant à l’appui de cette étude et couvrant, là encore, l’ensemble de l’Europe, est 

d’ailleurs en préparation, sous la plume du même auteur, chez Routledge; il devrait fournir un 

complément fort utile à cette ambitieuse synthèse.
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