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GENESE 
Pour une histoire de la presse féministe contemporaine 



Les stratégies médiatiques des 
féminismes 

■ Des centaines de périodiques pour les trois vagues du féminisme 

■ Dès le XIXe siècle 

■ La Femme libre 

■ La Voix des femmes 

■ La Française, Union française pour le suffrage des femmes  

■ La Fronde 

 

■ Le  « début » de la deuxième vague :  
– Le Torchon brûle 

 

■ Production éditoriale (féminine et/ou féministe) dans tous les champs de la vie publique : syndicats, partis, associations, 
etc.  

 

 

 
 



Une « presse à soi » 

■ La nécessité de produire une presse féministe à côté de la presse généraliste et de 
la presse féminine 

 

■ Activité éditoriale de périodiques : un mode d’action et d’expression privilégié par 
les féministes du XXe siècle 

– Brochures, bulletins, journaux, revues… 
– Rôles dans la structuration idéologique des courants, dans la sociabilité et la 

construction de réseaux, dans la circulation des idées (y compris hors des 
espaces féministes) 

 



Encore peu étudiée en soi et pour soi 
■ Depuis Evelyne Sullerot, La presse féminine, Paris, Armand Colin, 1963, longtemps 

seul ouvrage disponible. 
■ Mais le champ de recherche se renforce en SHS. 
■ Quelques exemples de monographies :  

– Mathilde Dubesset, « Les figures du féminin à travers deux revues féminines, 
l'une catholique, l'autre protestante, La Femme dans la Vie Sociale et Jeunes 
Femmes, dans les années 1950-1960», Le Mouvement Social, vol. 198, n° 1, 
2002, p. 9-34. 

– Sandrine Lévêque, « Femmes, féministes et journalistes : les rédactrices de La 
Fronde à l'épreuve de la professionnalisation journalistique », Le Temps des 
médias, vol. 12, n° 1, 2009, p. 41-53. 

– Jocelyne George, Les féministes de la CGT. Histoire du magazine Antoinette 
(1955-1989), Paris, Delga, 2011 

– Cécile Formaglio, « L’hebdomadaire La Française (1906-1940) : le journal du 
féminisme réformiste »,  Le Temps des Médias, 29/2, 2017, p. 33-47. 



LE PROJET FEMENREV 
Lauréat de l’APP CollEx-Persée 2019-2020 



Le projet « Féminismes en revue » 
[FemEnRev]  
■ Un portail de revues féministes (second XXe siècle) en ligne – enrichi de contenus 

scientifiques et éditoriaux 

 

■ Accessible ici : https://femenrev.persee.fr 

 

■ avec la revue Sorcières, déjà en ligne 

 

https://femenrev.persee.fr/


L’équipe 
■ Porteuses scientifiques : Christine Bard (UMR TEMOS, Université d’Angers) et Magali 

Guaresi (Exfem – UCA). 
– En partenariat avec l’association Archives du féminisme 
– Un comité scientifique de chercheuses, archivistes, bibliothécaires 
 

■ Les partenaires « Data providers » :  
– Le SCD d’Angers et le CAF d’Angers (Nathalie Clot et France Chabod) 
– La Bibliothèque Marguerite Durand (Carole Chabut) 
– La Contemporaine 
– La BnF… 

 
■ Le partenaire de documentation et de diffusion : Persée (Hélène Bégnis) 
 

 



Le corpus 

■ Antoinette 
■ Diplômées / Femmes diplômées 
■ Cahiers du féminisme 
■ Choisir / Choisir la cause des femmes 
■ Coordination des Femmes noires 
■ Des femmes en mouvements / Des 

femmes en mouvements: l’hebdo 
■ Histoires d’elles 
■ La Lettre de l’AVFT/ Projets 

féministes / Cette violence dont nous 
ne voulons plus 
 

■ La Revue d’En face 
■ Le Quotidien des femmes 
■ Le Torchon brûle 
■ Lesbia / Lesbia Magazine 
■ Les Nanas beurs 
■ Marie Pas Claire 
■ Parole ! 
 



Deux objectifs 
 

■ Une exigence patrimoniale  

 

■ Une perspective de recherche scientifique 

 
– Axe 1 : Périodiques, mémoires et archives du féminisme 

■ Le travail féministe en revues 
■ L’écriture et la création féministes en revues 

 
– Axe 2 : Corpus féministes et Humanités numériques 



SORCIÈRES 
Le premier jalon 





Des parcours de lecture divers 



Par numéro 



Par autrices 



L’exemple de Xavière Gauthier 



Des contenus éditoriaux et scientifiques 



Des « focus » 



Vers des corpus pour les humanités numériques  

■ Par exemple, pour les traitements textométriques  



L’architecture 
thématique 
de Sorcières 
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