
Femmes de lettres, femmes dans l’art, femmes dans l’histoire... 
La BnF se penche sur la visibilité des femmes et de leurs combats

à l’occasion du Forum Génération Egalité 

15 juin - 4 juillet 2021

En partenariat avec le Forum Génération Égalité, initié par ONU Femmes et co-présidé par la France, la 
Bibliothèque nationale de France propose cet été une programmation exceptionnelle - à la fois sur site 
et en ligne - afin d’explorer toutes les facettes de l’histoire des femmes et de leur lutte pour l’égalité. 
De nombreuses ressources numériques permettent de plonger dans la richesse des collections de la 
BnF pour redécouvrir des figures féminines extraordinaires, souvent oubliées ou malmenées par la 
postérité ; tandis que, du 15 juin au 4 juillet 2021, le site François-Mitterrand accueille l’exposition 
documentaire « Be AWARE. A History of Women Artists », conçue par l’association AWARE: Archives 
of Women Artists, Research and Exhibitions) pour favoriser la reconnaissance des artistes femmes 
du XXe siècle.         
                                                                      
Cet été, la BnF s’associe au Forum Génération Égalité organisé à Paris du 30 juin au 2 juillet. Initié par 
ONU Femmes et co-présidé par la France et le Mexique, le Forum Génération Égalité est le rassemblement 
féministe mondial le plus important depuis la quatrième Conférence mondiale de l’ONU sur les femmes, 
qui s’est tenue à Pékin en 1995. Le Forum s’est ouvert à Mexico du 29 au 31 mars et doit culminer à Paris 
cet été. Il réunit des chefs d’État et de gouvernement, des organisations internationales, la société civile et 
le secteur privé pour prendre des engagements concrets et ambitieux qui feront durablement progresser 
l’égalité femmes-hommes. Un plan mondial d’accélération pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
sera lancé, ainsi que plusieurs initiatives, notamment dans le domaine de la culture.

À cette occasion, la Bibliothèque nationale de France accueille « Be AWARE. A History of Women 
Artists », une exposition documentaire de l’association AWARE sur la reconnaissance des artistes 
femmes du XXe siècle et les principales actions menées pour mettre en valeur leurs œuvres au sein d’une 
histoire de l’art mondiale. L’exposition offre une approche pédagogique multimédia combinant textes, 
images et vidéos afin de répondre à trois objectifs : accessibilité, adaptabilité, mobilité. Conçue pour être 
itinérante, la scénographie imaginée par matali crasset est composée de mobilier léger et coloré. Elle est à 
la fois d’une grande rigueur scientifique et accessible au plus grand nombre, des plus jeunes aux plus âgés, 
des amateurs d’art aux simples curieux. Une version numérique de l’exposition disponible en cinq langues 
vient encore renforcer sa diffusion à l’international.

En écho au Forum Génération Egalité, la BnF se mobilise pour mettre à la disposition de tous et 
toutes de nombreuses ressources numériques dédiées aux femmes, invitant à découvrir, redécouvrir 
et étudier celles qui ont fait l’histoire, célèbres ou oubliées, et leur redonner la visibilité qui leur est due.

Les femmes de lettres
Alors qu’aujourd’hui la majorité des lecteurs sont des lectrices, les femmes de lettres d’hier sont souvent 
oubliées, les autrices contemporaines sont moins éditées et reçoivent moins de prix littéraires que leurs 
homologues masculins. Elles sont aussi moins présentes dans les programmes scolaires.
Pour atténuer ce déséquilibre, fruit d’une sédimentation historique héritée de plusieurs siècles, la 
Bibliothèque nationale de France propose une page qui met les femmes de lettres à l’honneur, comme la 
marquise de Sévigné, Germaine de Staël, Juliette Adam et Olympe de Gouges, mais aussi Ann Radcliffe, Mary 
Shelley, Jane Austen ou Charlotte Brontë. Toutes les ressources qui leur sont consacrées à la Bibliothèque 
y sont recensées : oeuvres numérisées, billets de blog, conférences, bibliographies et bien d’autres encore.
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La BnF, un lieu pour penser et repenser le monde
La BnF constitue, conserve et transmet une part de la mémoire du monde. 
Cette mémoire essentielle est composée de multiples facettes - celles des auteurs qu’elle abrite, mais 
aussi celles de leurs lecteurs successifs -  qui forment un patrimoine commun. La BnF a ainsi une infinité 
de visages. Ceux de ses 40 millions de documents. Ceux de ses 14 départements de collections. Ceux 
de ses millions de lecteurs et lectrices, visiteurs et visiteuses qui, par leur présence, leur regard, par le 
temps et l’attention qu’ils lui accordent, font résonner cette matière mémorielle.

La somme de savoirs, conservée et partagée par la BnF, présente un atout immense - son encyclo-
pédisme. À l’heure des algorithmes qui nous poussent, souvent malgré nous, à la spécialisation et à 
l’uniformisation, la BnF offre une matière plurielle qui invite à la curiosité, à l’ouverture, à la pensée, à 
l’exploration. Elle permet de mieux éclairer le présent. Du fil de l’histoire au fil de l’actualité, il n’y a qu’un 
pas. De l’éclairage rétrospectif à l’analyse sociologique, économique ou philosophique, les collections 
de la BnF permettent de revisiter la marche du monde pour mieux pouvoir s’y inscrire. Au XXIe siècle, plus 
que jamais, la Bibliothèque sert de creuset, d’espace d’entendement et déploiement de la pensée face 
à ce qui advient.

Questions d’actualité ou de société, débats scientifiques, philosophiques ou métaphysiques irriguent 
ainsi toutes les activités de la Bibliothèque. À travers ses collections physiques et numériques, ses expo-
sitions ou encore sa programmation culturelle, la BnF met à disposition les sources et les ressources - si 
ce n’est des clés – pour penser le monde.

Les femmes dans l’art
En art, les femmes ont toujours eu leur rôle à jouer, muses ou modèles, protectrices et mécènes, 
commanditaires et collectionneuses. Toutefois, jusqu’aux années 1960, il leur était difficile d’accéder à 
un statut d’artiste légitime, réservé aux hommes. Depuis quelques décennies, les femmes artistes sont 
davantage mises à l’honneur dans les institutions culturelles, notamment dans les musées. La BnF contribue 
à cette valorisation des femmes dans l’histoire de l’art, grâce à une page dédiée aux femmes dans l’art à la 
Bibliothèque. Par ailleurs, Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, propose également de nombreux 
billets de blog consacrés aux femmes artistes à travers les âges, critiques d’art ou encore muses, afin de 
mieux comprendre l’histoire et les enjeux de leur combat pour la reconnaissance.

Les femmes qui ont fait l’histoire
De nombreuses sélections de documents autour du féminisme (sélection d’ouvrages théoriques sur la place 
des femmes dans la société, articles de presse sur l’égalité entre les femmes et les hommes...) permettent 
de retracer l’histoire du combat des femmes, de l’antiquité à la presse féministe, en passant par Olympe de 
Gouges, et de montrer les différents leviers mobilisés pour conquérir leurs droits, comme l’éducation ou 
la médiatisation de leur lutte. La BnF s’attache aussi à mettre en valeur celles dont le parcours a réussi à 
faire bouger les lignes et susciter des avancées historiques de la condition féminine : les pionnières (tous 
domaines confondus), qu’elles soient créatrices de mode, médecins ou entrepreneuses.

#générationÉgalité #generationEquality

https://www.bnf.fr/fr/femmes-artistes
https://gallica.bnf.fr/blog/recherche_blog?votre_recherche=%22Les%20femmes%20artistes%20%C3%A0%20l
https://gallica.bnf.fr/blog/recherche_blog?votre_recherche=%22Les%20femmes%20artistes%20%C3%A0%20l
https://gallica.bnf.fr/html/und/droit-economie/debats-economiques-sociaux-question-feminine?mode=desktop
https://www.retronews.fr/tags/egalite-femmes-hommes
https://antiquitebnf.hypotheses.org/7757
https://gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/presse-feministe?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/essentiels/gouges/declaration-droits-femme-citoyenne
https://gallica.bnf.fr/essentiels/gouges/declaration-droits-femme-citoyenne
https://gallica.bnf.fr/blog/09032017/femmes-puissantes-episode-2-femmes-et-education?mode=desktop
https://www.retronews.fr/cycle/les-mediatisations-du-feminisme-aux-xixe-et-xxe-siecles
https://gallica.bnf.fr/blog/recherche_blog?votre_recherche=%22Les%20Pionni%C3%A8res%22
https://gallica.bnf.fr/blog/recherche_blog?votre_recherche=%22Femmes%20entrepreneuses%22 

