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DIU « Egalité des chances entre les femmes et les hommes » :
Module III : Des actions politiques aux politiques publiques pour lutter contre les
inégalités entre les sexes
Titre du séminaire : « De démocratie sans les femmes aux mouvements féministes »
Deux thèmes s’entrelacent :
- Les deux gouvernements : la famille et la Cité ;
- Les révolutions des femmes, l’histoire du féminisme et des mouvements féministes.
Ce cours commence par interroger les distinctions entre sexe/genre, égalité/équité/équivalence,
histoire sans/avec les femmes, histoire des femmes (Women’s history), analyse genrée de l’histoire
(gender history) et histoire du féminisme.
Cette mise au point terminologique permet d’analyser de quelle manière le féminisme met en
mouvement les fondements de la démocratie, en particulier de la démocratie « à la française », en
déconstruisant l’universalité, le triptyque « Identité, égalité, différence » et le couple « privépublic ». En partant du moment révolutionnaire incarnant la démocratie sans les femmes nous en
viendrons aux mouvements féministes. Pour cela, nous examinerons comment en affirmant que
« le privé est politique » et que les femmes ne doivent pas être privées de politique, les féministes
de la seconde moitié du XXe siècle dépassent les frontières entre ces deux gouvernements que
sont la cité et la famille. L’analyse des référentiels à l’œuvre dans les politiques publiques d’égalité
entre les sexes sera à ce titre fort éclairante.
Objectifs :
1. Montrer que l’exclusion des femmes de la démocratie n’est pas une contradiction au
principe démocratique, mais est à son fondement, cela nous amènera à questionner le
sens du lien politique et social au regard de l’emboîtement de différents ordres : ordre
naturel, social, politique et ordre sexué.
2. Souligner l’importance de l’histoire, couplée avec l’anthropologie, pour dépasser une
approche naturaliste de « la Femme » et aborder les identités sexuées comme des
constructions sociales relatives et plurielles.
I. Enjeux de la taxinomie: De quoi parle-t-on ?
1. 1. De la Femme au genre en passant par le sexe :
1.2. Distinction entre l’histoire sans/avec les femmes, l’histoire des femmes (Women’s history),
l’analyse genrée de l’histoire (gender history) et l’histoire du féminisme.
1.3. Place de cette question dans l’histoire enseignée
II. La démocratie représentative comme démocratie exclusive ou excluante ?
2.1. Les femmes font les mœurs et les hommes les lois :
2.2. De 1789 à 1848 : des femmes en révolution à l’universalité en question
III. Quels sont les enjeux de la séparation entre deux sphères (public-privé), entre deux
gouvernements (la famille et la Cité) ?
3.1. Le contrat social et le pacte sexuel
3.2. De 1848 au 6 juin 2000 en passant par le 21 avril 1944 : histoire de la citoyenneté au féminin
3.3. Qu’en est-il du mouvement des femmes aujourd’hui ?
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