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Bibliographie sur l’Histoire des femmes pendant la Révolution française
Ouvrages généraux
- AGULHON Maurice : Marianne au combat, l’imagerie et la symbolique républicaine de 1789 à 1880, Flammarion
1979
- BADINTER Elisabeth : Paroles d’hommes (1790-1793), P.O.L. 1989
- BLANC Olivier :
Marie-Olympe de Gouges, une humaniste à la fin du XVIIIe siècle, Editions René Viénot, 2003.
Portraits de femmes, artistes et modèles à l’époque de Marie-Antoinette, Editions Didier Carpentier, 2006.
- DESAN Suzanne : The family on trial in revolutionary France, The University of California press, 2004.
- DUBY Georges, PERROT Michelle : Histoire des femmes en Occident, Perrin 2002, (4 vol.).
- FRAISSE Geneviève : Les deux gouvernements : la famille et la cité, Folio Essais, 2000.
- GODINEAU Dominique :
Citoyennes tricoteuses, les femmes du peuple à Paris pendant la Révolution française, Alinéa 1989.
Les femmes dans la société française 16e-18e , Armand Colin 2003.
- HARTEN Elke et Hans-Christian : Femmes, culture et Révolution, Editions des femmes 1989
- HUNT Lynn : le roman familial de la Révolution française ( trad.) Albin Michel 1995
- LANDES Joan : les femmes et la sphère politique à l’époque de la Révolution française, Cornell University press
1988
- MARTIN Jean-Clément : la révolte brisée, femmes dans la Révolution française et l’Empire, Armand Colin 2008.
- MORIN-ROTUREAU Evelyne (sous la direction de) : 1789-1799 Combats de femmes, la révolution exclut les
citoyennes. Autrement 2003.
- OZOUF Mona : les mots des femmes : essai sur la singularité, Fayard 1995
- VERJUS Anne : Le cens de la famille, les femmes et le vote, 1789-1848) Belin 2002
- VOVELLE Michel :
Religion et Révolution : la déchristianisation en l’An II, Hachette 1976
La mentalité révolutionnaire, sociétés et mentalités sous la Révolution française, Editions sociales 1988
Publications spécifiques
- Les femmes et la Révolution française, Actes du Colloque de l’Université Toulouse-Le Mirail en avril 1989, sous la
direction de BRIVE Marie-France, Presses universitaires du Mirail 1989, (3 vol.)
- Femmes entre ombre et lumière, Publisud 2000
- Le panthéon des femmes : figures et représentations de héroïnes, Publisud 2004
2 ouvrages sous la direction de DEMENJIAN Geneviève, GUILHAUMOU Jacques et LAPIED
Martine
- La Révolution française au carrefour des recherches, Actes du colloque de l’Université d’Aix-en-provence d’octobre
2001, sous la direction de LAPIED Martine et PEYRARD Christine, Presses universitaires de Provence 2003.
- La Révolution en œuvre, sous la direction de MARTIN Jean-Clément, Publication de l’Université de Rennes 2004.
- Encyclopédie politique et historique des femmes, sous la direction de FAURE Christine, PUF 1997
articles de :
- GUILHAUMOU Jacques et LAPIED Martine : l’action politique des femmes pendant la Révolution
française
FAURE Christine : Des droits de l’homme aux droits des femmes : une conversion intellectuelle
difficile
-Histoire des femmes : dossier en 4 numéros coordonné par SOHN Anne-Marie, in Historiens et Géographes, N° 393
février 2006, concernant l’Histoire Moderne
- Annales historiques de la Révolution française
Ressources en ligne
*mmsh.univ-aix.fr/TELEMME : département d’histoire de l’Université d’Aix en Provence où se trouve un groupe de
recherche très actif : parmi les thèmes proposés celui de « Trajectoires individuelles et constructions culturelles »
comprend une équipe travaillant sur « femmes, pouvoir et créativité » autour de martine Lapied et geneviève
Demenjian
*histgeo.ac-aix.marseille.fr/pédago/femmes : nombreuses réflexions sur la place des femmes dans l’enseignement de
l’histoire (une mine…) et consulter aussi le bulletin des profs d’histoire : La Durance
*mnemosyne.ass.fr : Mnemosyne est l’association pour le développement de l’histoire des femmes et du genre
*siefar.org : Société internationale pour l’étude des femmes d’ancien régime
*lyon.iufm.fr /aspasie : fonds documentaire sur l’histoire des femmes et du genre en éducation
*clio.revues.org : revue d’histoire des femmes
*Musea.univ-angers : site proposant des expo. Virtuelles, des dossiers pédagogiques et des animations vidéo
* Musee-revolution-francaise.fr

