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Que transmettons-nous aujourd’hui à nos enfants ?  
Certes, une histoire riche et complexe. Mais son récit  
– au masculin ou au neutre pluriel – reste partiel et partial,  
en décalage avec la mixité de nos sociétés démocratiques  
et l’état de la recherche scientifique.

En respectant les programmes scolaires actuels et les passages 
obligés de la culture historique des citoyennes et citoyens  
de demain, cet ouvrage propose un autre récit qui sorte  
les femmes de l’ombre. Ni geste héroïque au féminin, 
ni histoire victimaire, il présente le nuancier infini des relations  
entre hommes et femmes, rend compte de leurs actions  
respectives et s’interroge sur le sens que chaque société  
attribue au masculin et au féminin.

Chapitres de substitution et chapitres de complément  
forment la trame d’un manuel d’histoire mixte  
et offrent un ensemble de dossiers documentaires  
adaptés à une exploitation pédagogique.

Réalisé à l’initiative de l’association Mnémosyne,  
l’ouvrage est destiné aux professeurs de l’enseignement  
secondaire et élémentaire, aux étudiants, aux parents d’élèves, 
et à tous les lecteurs et lectrices conscients que les femmes, 
comme les hommes, font l’histoire.

Préface de Michelle Perrot
Introduction. 
Pas d’histoire sans elles

Femmes et hommes  
dans les mondes antiques  
et médiévaux

Préambule. Mythologies, 
divinités et genre : trois exemples
1. La cité d’Athènes au Ve siècle
2.  Rome républicaine 

et impériale
3. La Bible hébraïque
4.  Le Nouveau Testament 

et les débuts du christianisme
5.  Autres mondes : 

deux exemples
6. Les débuts de l’Islam
7.  La Méditerranée 

orientale au XIIe siècle
8. L’Occident féodal

Femmes et hommes  
dans les temps modernes  
et en révolutions

9.  Y a-t-il eu une Renaissance 
pour les femmes ?

10.  Sujets et sujettes 
de l’Ancien Régime

11.  Les femmes ont-elles 
des Lumières ?

12. Les sociétés de plantation
13. Femmes en Révolution
14.  De Bonaparte à Napoléon : 

le nouvel ordre des sexes
15. L’Europe en mutation

Femmes et hommes  
à l’âge industriel (1850-1939)

16.  Sociétés industrielles : 
un siècle de mutations

17.  Migrer au XIXe siècle : 
l’exemple irlandais

18. Genre, sciences et techniques
19.  Religions et société en Europe 

et en Amérique du Nord
20.  Bouleversements culturels 

en Europe et en Amérique du Nord
21.  Expansion européenne et sociétés 

coloniales : la part des femmes
22.  La recherche d’un nouveau 

régime politique en France
23.  L’enracinement d’une nouvelle 

culture politique en France

Femmes et hommes dans les guerres, 
les démocraties et les totalitarismes 
(1914-1945)

24. La Grande Guerre
25. L’expérience soviétique
26. Italie fasciste et Allemagne nazie
27. La France entre les deux guerres
28. La Seconde Guerre mondiale
29. La France des années noires

Femmes et hommes  
dans le monde de 1945 à nos jours

30.  Mutations sociales 
dans les pays industrialisés

31. Mutations culturelles
32. La fin des Empires
33.  Femmes dans le nouvel ordre/

désordre mondial
34. L’Europe et les femmes
35. La France de 1945 aux années 1960
36.  La France de 1968 

au début du XXIe siècle

Une histoire mixte

La place  
des femmes  

dans l’histoire

Sommaire  
de l’ouvrage
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