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 Les transformations de l’attitude de la société moderne face à la Femme, et par 

conséquent de l’attitude historienne, induisent une lecture nouvelle de la présence de celle-ci 

dans le passé. Depuis, cette lecture nouvelle a cheminé à travers plusieurs phases et approches 

parfois extrêmes. Aujourd’hui, une vision plus globale de la question a conduit à ce qui est 

désigné comme histoire des genres, l’évolution des rapports et représentations, complexes et 

changeants, concernant les deux grands pôles de l’espèce humaine. Il apparaît maintenant 

impossible à l’historien1 d’ignorer la place des genres dans quelconque recherche, ne serait-ce 

que par simple constat numérique: on ne peut ignorer la moitié d’une population et espérer 

décrire adéquatement ce monde. La désuétude de l'historiographie événementielle et sa 

succession par les cadrages sociaux, culturels et  économiques2  imposent de considérer 

l’ensemble des membres d’une société, même ceux qui étaient marginalisés et absents du 

discours officiel, les femmes étant numériquement le plus notable de ces groupes. Il est donc 

crucial d’introduire le futur chercheur à cette idée dans le cadre de son cheminement 

académique. La conférence commentée ici s’inscrit dans cette démarche. Bien que centrée sur 

une époque donnée et certains aspects de la vie féminine, elle vise à démontrer à l’étudiant 

l’importance universelle de la question des genres et à construire dans l’esprit  une conscience 

de l’existence du problème et  une volonté d’investigation. Quelque soit le domaine de 

l’étudiant, il gardera en mémoire l’idée que les genres sont une facette très importante de 

l’humanité, voire nécessaire.

 La conférence qui constitue l’objet de ce commentaire s’inscrit dans la périodisation 

de l’époque moderne de l’histoire occidentale, habituellement bornée par les grandes 

découvertes géographiques des Européens (la fin du Moyen Âge) et la Révolution française. 

L’Europe royale et  conquérante est donc l’espace de ce regard. Pour la majorité des femmes, 

il s’agit principalement d’une époque de continuité dans leur statut socio-économique, 

subordonné et familial. Néanmoins, les femmes ne sont pas invisibles ou absentes; plusieurs 

faits et situations les mettent en scène, dont l’influence ne saurait être ignorée sans affecter la 

compréhension des bouleversements ultérieurs. La structure de la conférence reflète l’objectif 

spécifique annoncé par la conférencière: décrire la situation des femmes durant l’époque 

1  L’utilisation du masculin pour alléger le texte est particulièrement amusante dans le contexte de ce 
commentaire. Il est décidément impossible d’échapper à des considérations genrées.

2  Par exemple, dans une approche marxiste, il serait absurde d’ignorer la place d’un acteur économique aussi 
basique que la femme, seule ou comme partie incontournable de l’atome économique qu’est la famille.
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moderne à travers trois perspectives et un exemple pour les relier. Respectivement, ces 

perspectives sont la tête (la dimension intellectuelle, observée dans le phénomène des salons 

de la France de l’Ancien Régime), le corps (étudiée par la question de l’imperfection bio-

métaphysique du corps féminin) et  la loi (démontrée par la description du statut juridico-légal 

des femmes). L’exemple qui permet d’illustrer l’interaction des ces regards est la chasse aux 

sorcières qui connaît son paroxysme de violence à cette époque. Dans cet ordre, les 

perspectives seront succinctement décrites puis analysées.

 Le segment historiographique introduit  les approches en termes d’histoire des genres 

au cours des dernières décennies. Jusqu’aux années 1960, l’histoire est un domaine 

éminemment masculin, souvent événementiel, parfois économique. À partir des années 1970, 

le courant social féministe crée une nouvelle idéologie de l’«histoire des femmes», un 

basculement complet en réaction au paradigme précédent. Elle comprend une vision 

exclusivement centrée sur les femmes et  leur expérience, dans l’optique de l’oppression du 

pouvoir patriarcal, appliquée à toutes les thématiques. Cette séparation marquée des deux 

pôles risque de tomber dans l’excès inverse et de considérer les femmes en vase clos, voire de 

réduire constamment la question à un binôme rigide. Les mouvements du balancier 

intellectuel dans les décennies subséquentes ont conduit à une nouvelle formulation de la 

question, celle nommée l’«histoire des genres». Cela permet aussi de surpasser la division 

binaire sexuelle hommes/femmes pour atteindre le continuum de l’identité de genre. En effet, 

on ne peut comprendre les rôles respectifs séparément, car ils se définissent constamment l’un 

et l’autre. De plus, comme le démontre l’article de Pellegrin, les genres ne sont pas séparés 

par un gouffre sans fond; il existe une grande zone intermédiaire d'ambiguïtés fantasmiques et 

de zones intermédiaires aux frontières floues et mouvantes.3  Ainsi, l’histoire sociale des 

genres est l’approche privilégiée par la conférencière.

 Cette section d’introduction et de contexte historiographique est très utile au-delà de 

son intérêt didactique. Elle permet de revenir sur le grand passage des historiens au mode 

post-événementiel; elle présente les approches anciennes et actuelle; elle installe les 

fondations intellectuelles de la conférence. Une autre utilité importante de cette section est  de 

3 On y inclurait aujourd’hui toute la question des identités alternatives et transgenres, entre autres.

Tou
s d

roi
ts 

rés
erv

és



4

désamorcer la controverse4  de l’influence du féminisme comme idéologie agissant 

potentiellement sur le traitement de l'histoire des femmes, c’est-à-dire en présentant une 

vision critique des approches exclusivistes et en prônant les méthodes inclusives. D’ailleurs, 

l’habileté de la méthode rhétorique employée doit être mentionnée: l’approche mitoyenne 

privilégiée par la conférencière est  judicieusement contrastée avec deux visions plus extrêmes 

de la place des femmes dans l'histoire, rehaussant d’autant la perception d’équité, 

d’impartialité et de compréhension globale de la conférence. La nuance cruciale sur 

l’interrelation entre hommes, femmes et genres est ainsi présentée équitablement.

 C’est par l’observation du phénomène des salons que la conférencière présente 

l’aspect intellectuel des femmes des temps modernes. Les femmes y jouent un rôle important: 

elles en sont les hôtesses, les organisatrices et une grande proportion des participants. La 

conférencière explique le déroulement et le contexte pratique de ces salons informels, tenus 

habituellement par des femmes de classe aisée, grandes bourgeoises ou nobles dames, dont le 

prestige attire les gens avides de jeux de l’esprit et possédant le temps libre de visiter 

longuement ces lieux. Cependant, malgré la présence notée et  désirée des femmes à ces 

endroits, le rôle qu’elles y jouent s’inscrit dans une attitude ambiguë de la société face à 

l’intelligence féminine. En tant qu’hôtesses, elles accomplissent un rôle domestique,5  en plus 

de charmer et de distraire les hommes présents. Elles sont souvent le public décoratif des 

hommes, servant à rehausser le prestige du savoir masculin en formant un groupe récepteur 

contrôlé. Le contrôle est  un élément important, en particulier pour la lecture, qui risque 

d’aviver l’imagination des femmes, une chose terriblement angoissante pour le pouvoir 

établi.6  La prédilection pour la science ludique au détriment de la science théorique illustre 

l’attitude complexe de la société envers ses femmes pensantes comme Émilie du Châtelet  ou 

Nicole-Reine Lepaute. Cette section met très bien en lumière comment l’intelligence des 

femmes est restreinte à un rôle surtout passif et réceptif, à cause de la contradiction entre le 

désir de lutter contre l’oisiveté mentale et l'hostilité à la liberté psychologique des femmes. 

4 Par exemple, le débat acrimonieux qui entoure toujours les Women’s Studies aux États-Unis.

5 Domesticité de luxe certes, mais domesticité tout de même.Les femmes sont dans la sphère privée et les 
hommes dans la sphère publique.

6 Imagination conduit à évasion, et évasion à émancipation.
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Un point très captivant est la citation des auteurs les plus libéraux et progressistes de l’époque 

comme l’Abbé de St-Pierre et Condorcet, dont les déclarations souvent paternalistes 

permettent de rendre manifeste et sensible l’écart entre le passé et le présent. La critique 

principale à faire concernant ce segment est qu’il ne s’applique qu’à une infime fraction 

richissime des femmes. La majorité vit toujours dans un contexte rural et familial aux 

bordures de la survie, où l’instruction est une chimère. Cependant, l’influence culturelle de 

ces femmes sera hors de proportion à leur nombre et  leurs descendantes instruites en 

profiteront grandement plus tard.

 Après l’esprit des femmes, c’est leur corps qui constitue le second aspect. Toute la 

structure mentale judéo-chrétienne commence7  avec Ève et  son immense faute originelle dont 

l’opprobre retombe sur toutes ses filles. La présentation note l’attitude très négative face au 

corps féminin, que ce soit par la controverse d’alors sur la faiblesse et  l’incomplétude du 

corps de la femme, voire de son âme potentiellement manquante et de son état d’erreur, que 

les progrès en anatomie seront lents à corriger. À juger par les réactions du public, l’effet est 

réussi. La conférencière présente ainsi la justification de l’esprit faible par le corps faible 

parallèlement à la question de la reproduction et surtout de son contrôle. Dans le giron de la 

femme se trouve une matrice échappant à la compréhension masculine: il importe donc de 

préserver au maximum l’emprise sur ce corps libidineux et plein de stupre. C’est en effet  la 

vision augustinienne de l’époque des femmes comme facilement dominées par le désir 

sexuel.8  Ce segment est le plus court, de par la simplicité de son sujet, mais il est 

particulièrement frappant grâce au contraste avec l’instinct du public.

 Troisièmement, c’est la femme en tant que fait  juridique et légal qui occupe la 

conférencière. Elle y décrit le schéma de vie étroitement ordonnée (et subordonné) de la 

femme, qui passe de mineure sous la tutelle paternelle à mineure sous la puissance conjugale, 

conditionnée par la nécessité sociale affichée de son rôle premier de procréatrice. En tant que 

mineure, la femme n’a pas de personnalité juridique, ni de droit de propriété ou de jugement 

7 Considérant la légende de Pandore, on peut remonter très loin.

8 C’est une idée assez hilarante, telle que perçue par un public moderne habituée au stéréotype inverse.
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contractuel; elle reste constamment légalement dépendante et contrôlée du père/mari9, et la 

séparation d’avec ce dernier ne peut se faire que difficilement. Le célibat (juridiquement 

autonome donc dangereux) est un état  mal vu et suspicieux et le veuvage trop  long est 

déconseillé, car la veuve est une femme libre ayant connu le plaisir. Si cette section est  plus 

aride et rébarbative que les premières, rigorisme légal oblige, elle est celle qui concerne le 

plus de femmes en nombre et en effets concrets et historiquement observables dans leur vie. 

Elle permet aussi de présenter les moyens pratiques par lesquels les femmes peuvent avancer 

leur cause, comme le veuvage prolongé pour l’artisanat des guildes. C’est la section qui 

présente concrètement la conséquence des valeurs et idées philosophiques décrites plus tôt.

 Pour rassembler et illustrer les idées précédentes, la conférencière choisit de conclure 

sur une note à la fois captivante et ludique: la sorcellerie, ou plus rigoureusement la psychose 

envers les «sorcières» de l’époque. Cela touche à la fois aux femmes comme détentrices d’un 

savoir traditionnel, comme êtres corporels dangereusement corruptibles (la marque de 

SATAN) et comme femmes seules légalement incontrôlées. En décrivant le processus 

inquisitorial (sans issue véritable pour la femme accusée de pactiser avec le malin) et les 

acteurs de la chasse aux sorcières, paysans et autorités, la conférencière peut relier ce 

phénomène superstitieux à un ensemble de faits historiques importants, comme la Contre-

Réforme catholique, l’essor du pouvoir royal centralisateur, l’acculturation des populations 

paysannes aux traditions locales originales et magiques, voire païennes et les conditions 

économiques difficiles de la société rurale agraire. C’est une méthode habile que de terminer 

par un segment dessert, aussi propice à susciter l’attention et la fascination du public.

 En conclusion, outre le propos affiché didactique sur la place des femmes dans les 

aspects intellectuels, corporels et  juridico-légaux de la société de l’époque moderne, dont 

l’importance ne doit pas être négligée pour une compréhension complète et approfondie, cette 

conférence permet mettre en lumière les relations et interactions incontournables envers les 

approches historiques des genres, les institutions sociales et leurs intérêts, les mentalités et les 

philosophies anciennes, les luttes économiques et bien d’autres dans la multitude de leurs 

variations et de leurs expressions.

9 Le devoir masculin premier est de protéger la femme et son «honnêteté», des autres et d’elle-même.
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