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Paroles de femmes, histoires de femmes
coordonné par Françoise Le Jeune
Sous le titre Paroles de femmes, histoires de femmes, cet
ouvrage recueille des essais de spécialistes relevant de divers champs
disciplinaires (histoire, littérature, sociologie), et culturels (France,
Espagne, Canada, Angleterre, États-Unis, Italie, Allemagne).
Ces textes ont été présentés à l’occasion d’un colloque organisé en
janvier 2000 à l’Université de Nantes. Les chercheurs réfléchissent
ici à une relecture de l’histoire des femmes à travers l’analyse de
leurs voix et de leurs paroles. Il s’agit d’étudier la manière dont ces
femmes racontent leur propre histoire ou disent l’Histoire. Chaque
article présente une approche d’une source de «paroles» de femmes,
ou d’un acte de parole d’une femme ou d’un groupe de femmes dans
un contexte socio-historique et culturel donné.
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