
Les féministes françaises ont leur dictionnaire  

Livres. 1 700 pages et quelque 200 auteurs. Conçu sous la 

direction de Christine Bard, historienne d’Angers, le 

Dictionnaire des féministes est une première.  

Entretien  

Christine Bard, historienne à l’université d’Angers, spécialiste des féminismes.  

Pourquoi un dictionnaire ?  

Cela part d’une révolte que j’ai toujours 

éprouvée, autour de la féminisation et de la 

place des femmes. Et face au peu de place 

accordée aux féministes dans les dictionnaires. 

La raison ? À la fois de l’indifférence, une 

sous-estimation involontaire. Parfois volontaire 

parce que tout le monde n’est pas convaincu de 

l’importance du féminisme comme agent de 

transformation sociale. Cette notion peut faire 

peur, être difficile à cerner, présenter des 

connotations assez négatives, inspirer des 

préjugés antiféministes…  

Quand avez-vous entamé ce travail ?  

On l’a démarré en 2006. Des commandes ont 

été passées avec des auteurs (plus de 200), 

spécialistes des sujets abordés. On n’allait pas 

réaliser un dictionnaire en dix volumes qui 

allait prendre 30 à 40 ans de nos vies. On est 

presque au maximum de ce qui peut tenir en un 

volume (1 700 pages). Ce travail très 

minutieux, composé de notices développées, a 

demandé beaucoup de vérifications, de rigueur.  

Il y avait tant de matière ?  

Seule une poignée de féministes restent 

généralement connues : Simone de Beauvoir, 

la première, Olympe de Gouges, Flora Tristan, 

Hubertine Auclert, Gisèle Halimi, Yvette 

Roudy… Le Dictionnaire en propose plus de 

400. Le féminisme n’est pas seulement une 

réalité parisienne : on s’est également posé des 

questions sur le niveau local. Citons Roseline 

Tiset, une féministe de Lille ; Janie Michel, la 

grande figure du planning familial pendant 

vingt ans à Angers…  

Qu’est-ce que le féminisme ?  

Le féminisme n’est pas seulement un anti-

sexisme. Il s’inscrit aussi dans 

l’imagination d’un autre monde, qui ne 

serait pas formaté par tout ce que la 

domination masculine a produit. Dans 

le féminisme, existe une dimension 

utopique… Les êtres humains ont des 

choses à inventer, hors de la tradition 

patriarcale, que l’on a tellement de mal 

à faire évoluer.  

Pourquoi les évolutions sont-elles 

lentes ?  

Parce que, depuis des siècles, c’est très 

ancré. Toutes les grandes institutions 

participent à la reproduction d’un système, 

d’un ordre fondé sur la domination masculine. 

On ne peut pas, en quelques décennies, 

révolutionner totalement cet ordre. C’est 

important de reconnaître au féminisme 

l’efficacité qu’il a eu pour changer nos vies. Il 

y a encore du chemin à faire. On le voit dans la 

campagne électorale, avec des candidats 

entourés d’hommes. Mis à part Marine Le Pen 

– c’est assez ironique –, la seule femme, mais 

dont le courant politique se définit, 

historiquement, comme antiféministe.  

Olympe de Gouges est une des premières 

féministes ?  

Olympe de Gouges (1748-1793) est une 

pionnière qui a eu l’idée d’écrire la Déclaration 

des droits de la femme et de la citoyenne… 

Elle a défendu ses idées politiques, elle l’a 

payé au prix fort. Elle a été guillotinée. Elle 

portait aussi un intérêt à la cause des noirs et à 

l’abolition de l’esclavage.  

Quelle autre personnalité vous touche 

particulièrement ?  

Madeleine Pelletier (1874-1939) me fascine 

aussi. Elle a, bien avant nous, déconstruit ce 

qu’est le genre. Elle poussait la logique de 

l’égalité jusqu’au droit des femmes à 

l’autodéfense, à faire leur service militaire, à 

suivre des études scientifiques. Si je l’admire 

beaucoup, c’est parce que cette femme 

médecin a été la première féministe à défendre 

le droit à l’avortement, avant 1914. Elle a été 

enfermée, pour cette raison, dans un asile. Elle 

y est morte.  

Recueilli par Nathalie HAMON.  
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XXIe siècle, éditions Puf, 1 700 pages, 32 €.  


