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tre au service de la communaute dans Iaquelle on travaille et oü l'on vit. La charite
se realise donc au niveau local, loin de toute reference ä la societe americaine
ou ä l'Etat.
Dans sa conclusion, l'auteur soutient que les pratiques philanthropiques des
nouveaux milliardaires incarnent les differentes categories maussiennes du don: le
don depense, le don prestige et le don qui fait lien. Ainsi, Abeles releve que «cela
tient ä la nature meme de la Philanthropie d'incarner simultanement les deux
figures maussiennes du don: d'un cöte, la depense, son arbitraire et son exces; de
l'autre, le pouvoir et le prestige qui reviennent aux seuls nantis. Certes ces caracteres
ne resument pas ä eux seuls l'entreprise philanthropique: comme l'a bien vu
Mauss, le don fait lien, il est facteur de cohesion sociale» (pp. 252-253). Pour les
nouveaux riches, la priorite doit aller ä toute initiative qui permette d'ameliorer la
vie de la communaute et de pallier l'inegalite des chances: l'education, le travail
social sont donc les secteurs privilegies de la nouvelle Philanthropie.
Sandra Bott, Washington DC

Mary O'Dowd, Ilaria Porciani (dir.): «History Women», Storia della Storiografia,
46 (2004), 229 p.

Les auteurs de ce volume sont partis d'un simple constat: les historiens de
l'historiographie se sont traditionnellement penches sur des travaux produits par
des hommes, sans inclure dans leur analyse la plupart des contributions apportees
par des femmes, consequence de la quasi-absence des femmes de la profession
historienne jusqu'au lendemain de la Deuxieme Guerre mondiale et leur sousrepresentation dans le corps professoral europeen d'aujourd'hui, constitue ä pres
de 85% par les hommes.
En rassemblant dans une livraison de la revue internationale Storia della
Storiografia les Communications presentees au colloque «Women Historians and
National Histories in Europe 1800-2000» tenu en octobre 2004 ä Galway, sous les
auspices de la National University of Ireland, ce recueil a pour objeetif de placer
la question de la participation des femmes ä l'ecriture de l'histoire au cceur d'une
reflexion sur l'histoire de l'historiographie et l'histoire du metier d'historien,
menee dans une perspective du gender. Cette initiative fait partie d'un vaste projet
de recherche international consacre ä l'etude de l'ecriture des histoires nationales
ä travers le continent europeen.
Dirige par Mary O'Dowd et Ilaria Porciani, historiennes qui ont dejä plusieurs
publications collectives sur ce theme ä leur actif1, ce numero thematique ambitionne de reflechir aux processus ä l'oeuvre dans la professionnalisation de l'ecriture
de l'histoire et permet de reexaminer un certain nombre d'idees recues sur la
place des femmes au sein de la discipline historique. L'ouvrage propose ne constitue
pas un bilan definitif des connaissances sur la question ni une analyse exhaustive
des differents contextes nationaux europeens, mais voudrait donner un apercu
des approches, des problemes de methodes et des resultats les plus neufs sur un
sujet qui stimule depuis une vingtaine d'annees des travaux epars.
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Voir, par exemple, Maryann Gialanella Valiulis et Mary O'Dowd (dir.), Women and Irish
history: essays in honour of Margaret MacCurtain. Dublin, Wolfhound Press 1997, ou
Maura Palazzi et Ilaria Porciani (dir.), Storiche di ieri e di oggo. Dalle autrici dell'ottocento
alle riviste di storia delle donne. Rome, Viella, 2004.

Une volonte comparative sous-tend l'ensemble de l'ouvrage puisque des
contributions portant sur lTtalie, la France, la Suisse, l'Irlande, l'Angleterre, la
Grece, la Norvege, la Finlande, la Bulgarie ou la diaspora juive allemande de
l'apres-guerre offrent des perspectives historiographiques croisees des plus
stimulantes,
permettant d'eclairer les speeificites propres ä chaque contexte national. Le
choix chronologique a ete de considerer les deux derniers siecles, meme si la
majorite des contributions sont consacrees au premier XXe siecle pour mieux cerner
les parcours des premieres historiennes au benefice d'une formation universitaire.
Par ailleurs, plusieurs des contributions ne manquent pas de relier l'ecriture
de l'histoire hier et aujourd'hui. Partant d'un bilan dresse pour le siecle ecoule,
elles s'interrogent aussi sur les conditions presentes de la produetion historiographique
des femmes, notamment en Bulgarie (Krassimira Daskalova) ou en
Finlande (Mervi Kaarinen et Tiina Kinnunen),
premier pays ä entreprendre un ambitieux projet prosopographique visant ä rendre visible les historiennes amateurs et
professionnelles finlandaises actives entre 1800 et 20002.
Avec douze contributions redigees en anglais et en francais, l'evocation de
l'ecriture de l'histoire par les femmes et, plus generalement, de Fimplication des
femmes dans le travail historique, est riche et nuaneee. II ne s'agit en aueune facon
de dresser une galerie de portraits d'historiennes professionnelles et amateurs
celebres, reproduisant ainsi les biais de l'historiographie traditionnelle, mais de
restituer dans sa complexite l'eventail de la produetion et des engagements des
historiennes de 1800 ä present: au sein des universites, certes, mais plus souvent
dans les bibliotheques, les archives ou les musees; dans l'enseignement secondaire
ou professionnel, voire dans des reseaux politiques et associatifs.
L'approche resolument centree sur un pays, voire une institution, comme la
London School of Economis and Political Science, etudiee par Gianna Pomata ä
l'aide d'un vaste eventail de sources encore vierges ou peu utilisees, ou un reseau,
comme la Societä Italiana delle Storiche, dont l'evolution et les acquis sont retraces par son ancienne presidente Anna Scattigno, n'exclut pas une dimension comparatiste ä propos par exemple des cas norvegien et danois (Ida Blom) ou italien
et francais (Maris-Pia Casalena), dimension que l'on aurait souhaite encore plus
presente dans les analyses livrees par les autres auteurs, voire dans une postface
synthetique.
C'est egalement le röle crucial des reseaux, familiaux ou academiques, dans les
parcours des historiennes qui gagnerait ä etre etudie d'une maniere plus systematique.
De telles recherches, qui sont encore ä entreprendre, devraient permettre de
mieux comprendre les speeificites chronologiques et nationales. Car derriere
l'apparente similitude des orientations choisies par les premieres generations
d'historiennes diplömees, se cachent parfois des tendances divergentes, comme
Finvestissement par les historiennes britanniques, italiennes ou danoises des
champs de recherche nouveaux et peu institutionnalises, en marge des courants
historiographiques dominants ou les contributions des historiennes suisses ä l'ecriture
de l'histoire politique nationale, domaine presque exclusivement masculin
ailleurs en Europe, finement analysees par Irene Herrmann. Le cas de la Suisse,

2 Katainen, Elina et al. (dir.), Omapöytä. Naiset historiankirjoittajina Suomessa.
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premier pays ä ouvrir ses universites aux femmes, est d'ailleurs significatif par le
nombre important de doctorats en histoire decernes aux femmes entre les annees
1870 et 1930, alors qu'ils peuvent se comptes sur les doigts d'une main en Scandinavie
ou en Europe du centre et de l'est.
Stimulant et suggestif, ce volume a le merite intellectuel d'inciter l'histoire de
l'historiographie ä inclure le feminisme et l'histoire des femmes, ä envisager d'autres
approches, comme de rappeler aux historiens les etapes de l'emergence de
l'historiographie moderne et son röle dans la construction des nations europeennes.
II impose aussi une longue reflexion sur les manieres d'ecrire l'histoire.
Natalia Tikhonov, Strasbourg
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