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 JPEG - 382.5 ko

Femmes et République livre un récit passionnant sur la place des femmes dans la République en France depuis la
Révolution française. Comment ont-elles pris part à la vie politique et sociale ? Comment ces citoyennes sans
citoyenneté se sont-elles inscrites dans la longue marche vers la reconnaissance de leurs droits civils et politiques ?
Quels ont été les combats et qui les a menés ?

Trois grands axes rythment la réflexion des auteures, historiennes et politologues : l'histoire de la conquête des
droits républicains, de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges à l'obtention du
droit de vote en 1944 ; l'affirmation après-guerre des femmes sur la scène politique, jusqu'à la quête d'un exercice
paritaire du pouvoir ; les représentations et l'imagerie dans l'art politique, dont Marianne est le symbole le plus connu.

Cette composition richement illustrée donne la parole aux militantes, aux femmes politiques et d'influence, à travers
des portraits et des discours marquants qui ont émaillé leurs conquêtes, de Maria Deraismes ou Jeanne Deroin à
Christiane Taubira, en passant par George Sand, Cécile Brunschvicg ou Simone Veil.

Plus de 200 photographies font la part belle aux oeuvres des graveurs sous la Révolution, des peintres, des
illustrateurs et caricaturistes du XIXe siècle, des photographes et des street-artistes contemporains.

Michelle Perrot :

 Entre la République et les femmes, il y a une alliance objective : faire que les "droits de l'homme" deviennent ceux
de tous les êtres humains. [...] L'ouvrage dessine une fresque qui devrait intéresser un vaste lectorat, intrigué par le
silence de la République sur les femmes. Un beau livre à mettre entre toutes les mains.
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ISBN     2111572462

Format     33,20 x 26,80 x 2,50 cm

Poids du produit     2,04 Kg

Nombre de pages : 264 page(s)

Prix livre concret : 32Euros

Prix livre virtuel : (pdf) 19,49 Euros

Post-scriptum :

Quelques informations sur l'auteure :

 Professeur émérite de l'université Paris VII - Denis Diderot, où elle a effectué une grande partie de sa carrière après avoir quitté la Sorbonne au

début des années 1970.

Michelle Perrot a surtout contribué à l'élaboration de l'histoire des femmes et du genre, dont elle est l'une des pionnières. Elle a notamment dirigé,

avec Georges Duby, l'Histoire des femmes en Occident (5 vol., Plon, 1991-1992) et a publié l'ensemble de ses articles sur la question dans Les

femmes ou les silences de l'histoire, Flammarion, 2001.

Michelle Perrot produit et présente Les Lundis de l'Histoire sur France Culture. Elle est membre du Conseil national des programmes et du

Conseil national du sida.

Elle est membre du comité de parrainage de la Coordination française pour la Décennie de la culture de paix et de non-violence.
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