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Pour fêter ses 15 ans, la revue CLIO Histoire, Femmes
et Sociétés souhaite s’interroger sur les notions d’histoire
globale, mondiale ou « connectée » du point de vue de
l’histoire des femmes et du genre. En effet, dans un contexte
intellectuel où, depuis quelques années déjà, s’acclimatent
en France les Subaltern Studies et les études postcoloniales,
il est intéressant de noter que la dimension genrée reste peu
présente dans les débats suscités par ces travaux, et plus
encore lorsqu’il s’agit d’histoire globale.
L’équipe de CLIO HFS a invité trois historiennes
étrangères – Bonnie Smith, Asunción Lavrin et Nupur
Chaudhuri – qui ont beaucoup œuvré en ce sens depuis une
quinzaine d’années aux États-Unis, tout en travaillant sur
des aires géographiques différentes : l’Europe et l’Amérique
du Nord, l’Amérique latine, l’Inde. Bonnie Smith, historienne
des femmes françaises et européennes, est l’éditrice des
4 volumes de The Oxford Encyclopedia of Women in World
History. Asunción Lavrin, spécialiste de l’histoire des
femmes, du genre et du féminisme en Amérique latine, a
codirigé les 4 volumes de la Historia de las mujeres en España
y América Latina publiés sous la direction d’Isabel Morant.
Nupur Chaudhuri a travaillé sur la place du genre dans la
colonisation et les mouvements nationalistes en Inde ; elle
vient de coéditer Contesting Archives: Finding Women in the
Sources.
Ce 15e anniversaire est aussi l’occasion d’examiner la
collection de la revue CLIO Histoire, Femmes et Sociétés sous
l’angle d’une histoire mondiale, afin de mesurer les formes
et les limites de son engagement à cet égard, et d’ouvrir des
perspectives pour l’avenir. Deux numéros de la revue seront
présentés. « Relectures » (2010) invite à un retour sur le
passé de l’histoire des femmes et du genre, fait connaître des
travaux restés non traduits, présente des questionnements
qui ont fait date et donne la parole à des chercheurs et
chercheuses qui ont marqué les dernières décennies. Le
numéro « Colonisations » (2011) s’interroge sur la « situation
coloniale » des femmes dans différentes aires géographiques
et culturelles.
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