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UL934 : Etre une femme au XIXème siècle  
 
Nom du responsable : Jean-François KEIN 
 
Equipe pédagogique : Claire SAUNIER - LE FOLL 
 

Objectifs : Il s’agit de permettre aux étudiant.e.s d’acquérir ou d’approfondir des connaissances 
significatives sur la place faite aux femmes dans la société française du XIXème siècle, fondatrice 
des dynamiques de notre société contemporaine, tout en interrogeant la spécificité des sources, 
rarement dédiées, et en réfléchissant sur  les types de questionnement possibles des études dites 
« de genre ». 
 

Contenu : Cette U.L. propose, sans prétendre dresser un panorama exhaustif de la situation 
des femmes dans la société française du XIXè siècle, de s’appuyer sur le riche bilan 
historiographique des études de genre de ces trente dernières années  pour poser des 
interrogations comme autant d’angles d’éclairage du sujet : quelles sont les implications du statut 
civil et civique des femmes durant le long XIXè siècle ? Quels sont les fondements idéologiques 
de cette place si particulière dans laquelle elles sont maintenues ? Au-delà de ce statut civil et 
civique, qui doit en tout état de cause être articulé avec les oppositions de classes, quelles 
évolutions concrètes  connaissent les activités professionnelles exercées par les femmes au 
siècle de l’industrialisation ? Quelles sont les prises de parole possibles dans la Cité, en particulier 
sous cette Troisième république, qui de 1870 à 1914, place le citoyen au cœur de la construction 
de la nation alors que les femmes sont exclues du droit de vote ?  
Chacune de ces interrogations, posées dans un cadre national peut trouver des résonances et 
des déclinaisons dans l’histoire locale : Le Havre forge tout au long du siècle son identité de cité 
industrielle et ouvrière, dirigée par les grandes familles protestantes et catholiques issues du 
négoce et finalement acquises à la République. De la grève des trieuses de café en 1900, à la 
création d’une section du Conseil national des femmes françaises au Havre au printemps 1909 
tout comme la création du lycée de jeunes filles quelques années auparavant, l’histoire des 
femmes est partie prenante de la vie politique et sociale de la ville. A la veille du premier conflit 
mondial, des femmes havraises sont présentes dans plus de quarante structures associatives 
caritatives ou d’éducation populaire. 
 
Modalités d’évaluation : Ecrit : Questions de cours + étude de documents 
 

Capacité d’accueil : 30 étudiants 
 

Renseignements :  Scolarité de l’UFR des Lettres et Sciences Humaines 


