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Elabore dans le cadre du Programme national de recherche N° 35, Femmes, droit
et societe: les voies vers l'egalite, cet ouvrage est le fruit d'une ample etude menee
par Anne-Lise Head-König et Liliane Mottu-Weber1, enseignantes

ä

l'Universite

de Geneve.

A la recherche

des origines lointaines des resistances actuelles ä une veritable
femmes
entre
et hommes, et desirant «denaturaliser» certains comportements,
egalite
ces historiennes ont analyse les pratiques discriminatoires envers les
femmes et le fondement ideologique2 qui les sous-tend entre le XVP et la fin du
XIXe siecles dans differentes regions de Suisse3. Afin de comprendre le processus
de creation des inegalites, elles ont privilegie quatre themes de recherche4: le Statut
juridique des femmes, l'instruction et la formation des filles, les femmes et l'economie,
et les femmes face ä la justice.
Dans leur souci de distinguer les situations urbaines et rurales, les regions
alemaniques et romandes, les cantons catholiques et protestants, Head-König et
Mottu-Weber ont voulu «deconstruire» l'image «suisse» forgee par l'histoire
traditionnelle. Cette täche les a conduit ä demeler l'enchevetrement de lois et des
coutumes decoulant d'une sphere
politique nationale tres fragmentee jusqu'ä la moitie
du siecle dernier.
En s'attachant ä certains aspects du droit civil (premiere partie), et notamment ä
la capacite juridique des femmes (dans le mariage et le divorce), Head-König et
Mottu-Weber montrent l'evolution contrastee du Statut reserve aux femmes, et
revelent le röle des legislations dans la produetion des inegalites sexuelles. Sous
l'influence de la conjoneture demographique et economique, de certains facteurs
politiques et des reformes catholique et protestante, la dependance et l'absence
d'autonomie economique des femmes vont s'aecentuer un peu partout en Suisse
entre le XVP et le XIXe siecles5. Dans certains cantons, les filles n'heritent souvent
pas ä parts egales avec leurs freres, les epouses n'ont droit qu'ä une «part d'enfant»
dans la succession de leur epoux. Au XIXe siecle, dans les regions oü le Code Napoleon
fut introduit, on assiste ä une deterioration du Statut juridique. Ce recul s'est
notamment traduit pour les femmes mariees par une sujetion aecrue ä l'autorite de
leur epoux ou pour les veuves et les celibataires aux autorites tutelaires.
A l'instar de l'evolution du droit, l'instruction et la formation (deuxieme partie)
ont egalement ete soumises ä des influences contradictoires. L'etude de la
politique educative des diverses regions de Suisse montre des differences
importantes
entre cantons catholiques et protestants notamment. Comme il fallait rendre les
membres de l'Eglise - femmes et hommes - capables de lire et de comprendre la
Bible, les zones sous influence protestante ont souvent temoigne d'un interet par-

Avec la collaboration de Veronique Borgeat-Pignat.
Les images sociales et les discours normatifs sur les attributs des femmes et des hommes
jouent en effet un role important dans la construction du feminin et du masculin.
3 Le choix des cantons s'est fait en fonction des sources disponibles et accessibles.
4 Plusieurs domaines de la vie quotidienne n'ont pas ete abordes: la religion, la demographie
sociale, le benevolat, les associations feminines et feministes.
5 Apres un Moyen-Age qui a aecorde dans certaines
regions une autonomie partielle au femmes
en matiere de citoyennete et d'aetivite economique.
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ticulier pour l'instruction. Mais quel que soit le contexte, on observe que le taux
d'alphabetisation des filles est systematiquement inferieur ä celui des garcons. A
l'origine des ecarts entre les sexes, figure l'ideologie des röles feminins et masculins,
ainsi que la Situation economique familiale. Dans la societe d'Ancien Regime,
l'education des filles n'a jamais ete consideree comme utile en raison de leur
«vocation naturelle»
pour les activites domestiques et familiales futures. Et jusqu'au
milieu du XIX" siecle, la frequentation de l'ecole par les filles est restee aleatoire,
soumise aux possibilites financieres - fluctuantes - des parents et ä leur capacite ä
renoncer ä l'apport du revenu salarial ou de la main-d'oeuvre domestique qu'elles
representaient.
Le deficit en matiere d'education et de formation place les femmes dans une
Situation de vulnerabilite dans la sphere de l'economie (troisieme partie) et de la
justice (quatrieme partie). Mal instruites et peu qualifiees, les femmes sont
souvent les premieres victimes du chömage en periode de recession (notamment ä la
fin du XVIIP siecle ä Geneve). L'analyse des conditions de travail et des types
d'emploi accessibles aux femmes rend compte des inegalites economiques.
Concentrees dans certaines branches d'aetivite de l'industrie et des Services, dans
les täches les plus repetitives et les moins prestigieuses, les femmes sont egalement
moins remunerees que leurs homologues masculins.
L'etude de la criminalite feminine constitue le dernier angle d'approche des discriminations faites aux femmes. Entrainees dans la criminalite6 par une Situation
sociale, economique ou matrimoniale7 qui favorise leur marginalisation, les
femmes se retrouvent dans les tribunaux dans une position de faiblesse face ä un
discours et ä des juges exclusivement masculins. Illettrees, elles ne comprennent
pas toujours les questions qui leur sont posees, ni les depositions qu'elles doivent
signer, et ont plus de difficultes que les hommes ä faire reconnaitre leurs droits.
Dans les cas oü elles sont victimes de violences, notamment de viols, on apporte
peu de credit ä leurs depositions.
Cette etude a permis de mettre en evidence ä quel point la position des femmes
dans la societe est caracterisee, dans la longue duree, par des avancees et des reculs
speetaculaires. Pour conclure avec les auteures, «l'inegalite est polymorphe et [...]
se concretise dans des realites tres diverses selon les epoques et les lieux, ce qui
devrait nous detourner d'emettre des conclusions trop categoriques faisant de la
femme une eternelle exploitee» (p. 198). La grille de lecture adoptee dans cet
ouvrage est celle de l'histoire des genres8, c'est-ä-dire d'une histoire relationnelle des rapports entre femmes et hommes - et dynamique centree sur les mutations,
les transformations, et les transitions. Sont pris en compte ä la fois l'ensemble des
röles sociaux sexues et le Systeme de pensee ou de representations qui definissent
culturellement le feminin et le masculin et faconnent les identites sexuelles. Si les
discriminations sont ancrees dans les lois et les coutumes qui regissent le Statut des
femmes dans le mariage et la famille, elles decoulent egalement des images et des
representations mentales vehiculees par les discours des elites relatifs aux qualites
feminines. Cette interpretation en terme de rapports sociaux de sexe dissymetriques et hierarchises est ä situer dans un champ de recherche historique recent9.
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Vois, infantieides, avortements, simples paillardises, grossesses illegitimes.
Les delinquantes qui comparaissent sont souvent des femmes seules, pauvres, celibataires,
abandonnees, veuves ou etrangeres...
Francoise Thebaud: Ecrire l'histoire des femmes, Fontenay/St-Cloud, ENS, 1998.
II a fallu attendre les annees 1980 pour que les travaux historiques prennent en compte les dif435

Apres la phase qui, dans les annees 1970 et 1980, a rendu les femmes visibles, il
s'agit maintenant de faire l'histoire des rapports entre les sexes, des rapports qui
sont tout ä la fois effet et moteur de l'histoire et qui fonctionnent ä tous les niveaux
de la realite et de la representation.
Magdalena Rosende, Lausanne
ferences de sexe. Georges Duby et Michelle Perrot (dir.): Histoire des femmes en Occident,
Paris, Plön, 1992.

Edmee Ollagnier, Maryelle Budry (ed.): Mais qu'est-ce qu'elles voulaient?
histoires de vie du MLF ä Geneve. Lausanne, Editions d'en bas,
1999, 238 p.
Souhaitant non seulement constituer une memoire des femmes impliquees dans
le Mouvement de Liberation des Femmes (MLF) mais egalement transmettre
cette histoire, singuliere, «meconnue» et «decriee» aux generations suivantes,
Maryelle Budry, psychologue et militante feministe, et Edmee
Ollagnier, enseignante-chercheuse en sciences de l'education ä l'Universite de Geneve, ont «mis
en Situation de recit» des femmes engagees dans le MLF genevois. Formees ä la
demarche des recits de vie1, les editrices ont demande ä six membres actives du MLF2
de narrer leur vie de petite fille, d'adolescente et de jeune femme. A partir de trois
ancrages3 identifies lors des reunions preparatoires, ces six protagonistes racontent
leur engagement dans le mouvement.
Dans cet ouvrage, les histoires de vie sont «le moyen d'identifier les processus de
construction du feminisme» (p. 22), car elles permettent de repertorier et mentionner
des evenements devenus historiques, mais egalement «de mieux comprendre
comment des femmes sont arrivees, avec leur parcours de vie, ä se rencontrer au
sein du Mouvement de Liberation des Femmes dans les annees 1970,
pour penser
et agir ensemble et ce qu'elles en ont fait dans leur vie ulterieure» (p. 22). Les organisatrices ne voulaient pas une somme de temoignages individuels, mais sentir
l'energie collective qui avait preside ä la creation du MLF.
Dans les deux premiers chapitres («des origines au MLF», «Le MLF et apres»),
on y lit les trajeetoires familiales, scolaires et professionnelles, le debut de
l'engagement militant, et les annees militantes. II en ressort egalement des themes
communs ä l'ensemble des histoires de vie: les modeles feminins et masculins que
constituent en positif ou negatif les femmes et les hommes de leur entourage, le
feminisme comme eiement qui participe ä la construction de l'identite individuelle
et collective et les rapports aux hommes. La troisieme partie («Feministes et
alors!») aborde l'actualite du feminisme. Ces recits parcourent les reflexions, les
questionnements et les revendications qui ont ete largement discutes par toute une
generation de femmes et d'hommes. Certains themes sont en effet en etroite resonance avec le contexte d'effervescence sociale et politique des annees 1970 tels les
critiques de la famille traditionnelle et du mariage, les espaces de vie alternatifs,
l'avortement, l'education des enfants. D'autres sont plus particulierement associes
aux mouvements feministes: Finegale division du travail entre femmes et hommes,
le rapport au corps, la sexualite, les groupes de conscience, les violences.
En sciences de l'education, les histoires de vie constituent un moyen d'identifier les processus
de construction des savoirs des adultes.
2 Le but etait «de donner la parole ä des pionnieres, ä celles qui avaient construit le mouvement
feministe ä Geneve dans les annees 1970» (p. 27).
3 Ce qui les a amenees au MLF, les moments forts du MLF et les
consequences du MLF sur leur
1

vie.
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