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Préface 

Françoise Thys-Clément 

A la fin de l'année 1999, Andrée Despy-Meyer a souhaité vivre sous 

la lumière provençale de Grignan après avoir accompli une carrière 

brillante d'archiviste et d'historienne à l'Université Libre de Bruxelles, 

Ce volume d'hommage consacre la reconnaissance et l'amitié de 

l'Université pour l'action résolue qu'Andrée Despy-Meyer a poursuivie 

à la direction des Archives de l'Université, C'est avec un enthousiasme 

généreux, une persévérance de tous les jours et une sensibilIté dis

crète qu'Andrée Despy-Meyer a conduit les Archives vers une muta

tion quI soutint celle de l'Université elle-méme dans une réorganisa

tion Interne, une diversification des activités ainsi qu'une ouverture 

sans cesse accrue au monde extérieur, 

Véritable promoteur d'une nouvelle culture scientifique allant bien 

au-delà du sens qu'on luI donne généralement, elle a réussi à porter 

dans toutes ses actions les valeurs qui sont chères à l'Université libre 

de Bruxelles. Archiviste et historienne de l'Université, Andrée Despy

Meyer a participé à la mise en œuvre de nombreux travaux, ouvrages, 

articles et expositions qui ont non seulement porté haut le renom de 

l'Université libre de Bruxelles mais dans lesquels étaient toujours 

présentes les idées et les valeurs quI ont toujours déterminé son 

action: le libre examen, la défense d'une laïcité tolérante et active, le 

refus des totalitarismes, sans oublier un thème qui a toujours accom

pagné tous ses combats, celuI de la place de la femme dans la société 

et particulièrement à l'université. 
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Toutes les valeurs auxquelles elle croit ardemment, elle les a 
affirmées et répétées dans tous ses thémes de recherche, dans toutes 
ses réalisations; choix progressistes assurément, choix humaniste 
certainement. Andrée Despy-Meyer a toujours su imprimer à sa 
démarche au sein des Archives un caractère scientifique. Tous ses 
articles et ouvrages publiés par les Archives, tous les projets de 
recherche du département en témoignent. 

Démarche scientifique s'il en est mais surtout intégration de son 
travail dans l'Université, dans la cité et. . .  dans le « village planétaire -. 
Songeons à son implication au sein du Conseil international des 
Archives. Celle-ci est significative car elle lui a permis de rester à 
l'écoute des nouvelles tendances, de raffermir et développer les liens 
avec de nombreuses institutions scientifiques é trangères, d'implanter 
ou de dé velopper les techniques les plus actuelles. notamment en 
matière de gestion des archives. 

Cette ouverture sur le monde. elle l'a pratiquée dans une perspec
tive toujours élargie en manifestant son intérèt et sa curiosité bien au
delà des préoccupations de l'U.L.B .• en élargissant ses horizons à la 
Région Wallonne. à la Belgique nouvelle et à la construction 
européenne. 

Dans tous ses grands projets et malgré une activité débordante. 
Andrée Despy-Meyer n'a j amais négligé l'écoute. l'ouverture à ses 
collaborateurs et à tous les hommes et toutes les femmes qui l'ont 
côtoyée. Cette qualité a sans doute été source d'une extraordinaire 
capacité à aborder sans cesse des thèmes nouveaux et à les finaliser 
dans une action ou un ouvrage qui fait avancer les valeurs h umaines 
auxquelles elle croit résolument. 

Ces valeurs humaines ont toujours constitué le fondement de ses 
relations professionnelles profondément basées sur la confiance en 
l'autre et sur la capacité de chacun à trouver en soi la force qui va 
soutenir l'action commune entreprise. Ces qualités de cœur et 
d'organisation ont trouvé au sein de son institution et à l'extérieur un 
terrain propice à son souci constant de perfectionnement. Cet ouvrage 
en donne le signe et la meilleure preuve. 
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Andrée Despy-l\Ieyer 

Itinéraire d'une femme de culture 

Didier Devrtese 

On peut consulter aux Archives de l'Université libre de Bruxelles 
une fiche cartonnée. émanant d e  l'O ffice des renseignements 
universitaires. datée de décembre 196 1 .  qui porte les mentions 
suivantes : « Mdle MEYER Andrée. née le 23 novembre 1939 à Ixelles. 
[de) nationalité belge: études antérieures : Lycée d'Ixelles: [résidant) 
rue de Livourne. 77. à Ixelles " La fiche précise que l'étudiante est 
licenciée en histoire « avec grande distinction . (octobre 196 1) ,  

Sous la froideur administrative. ces quelques notations donnent 
corps à un début d'itinéraire, Issue d'une famille œuvrant dans le 
monde de l'horlogerie suisse - une Suisse où elle trouvera refuge 
pendant la Seconde G uerre mondiale - Andrée Meyer est Bruxelloise: 
elle y passe la fin de son enfance. fréquente le lycée d'Ixelles et 
poursuit ses études à l'ULB, Elle y fait la connaissance de nombreux 
(futurs) historiens avec qui les contacts amicaux et professionnels 
perdurerontl• prend part à de nombreuses activités estudiantines. 
notamment au sein du Jeune Théâtre de l'Université, Elle s'oriente 
bientôt vers l'étude des temps modernes : son mémoire de licence. 

1. La liste des étudiants diplômés en histoire en octobre 196 1 compte 
notamment Nicole Decostre, José Gotovltch, Arlette Graffart, Massla Gruman, 
Marc Lefevre, Phillppe Moureaux, Claire Parisel, Maxime Sztejnberg, tAnne 
Van Neck .... Université libre de Brnxelles, Rapport sur l'année académique 1960-
1961, Bruxelles, 1970, p, 307, 
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mené sous la conduite de celui qui demeure son maître, Maurice
Aurélien Arnould, porte sur l'histoire de la famille Boisschot du 1 6e au 
18e siècle. Si le sujet annonce de futurs thèmes de recherches2, 11 est 
plus révélateur encore par la tonalité que lui donne l'auteur : • [Son) 
intérêt se situait d'abord sur un plan général par le fait que l'histoire 
sociale offre un contact direct avec les hommes eux-mêmes .3. 
S'écartant des approches quantitatives (économiques, démogra
phiques) , et sous le couvert d'une approche biographique et prosopo
graphique, l'étudiante en histoire choisit une . histoire des hommes . 
qui ne s'appelle pas encore histoire des représentations ou des 
mentalités : elle annonce ainsi les voies privilégiées par l'historienne et 
l'archiviste des années futures. 

Dès novembre 1 96 1 .  Andrée Meyer devient collaboratrice 
scientifique de l'Académie Royale de Belgique où elle œuvre pour la 
Commission de la Biographie Nationale (1er novembre 196 1 - 30 juin 
1962)4, travail bientôt poursuivi à la Commission Royale d'Histoire où 
elle contribue à la préparation de l'Atlas historique de la Belgique 
U"" juillet -3 1 octobre 1962). Elle est ensuite, pour une période beaucoup 
plus longue, attachée au Centre national de recherches d'Histoire 
religieuse : elle entreprend alors des recherches sur l'histoire des 
monastères brabançons et luxembourgeois pour le Monasticon belge et 
en rédige les notices (1"" janvier 1962-30 septembre 1968). Les 
publications de cette époque révèlent le tournant pris: monographies 
portant sur des fondations religieuses (et notamment la question des 
origines de celles-cO, études de sources s'y rapportant, notice 
biographique de sainte Wlvine . . . 5• 

Octobre 1968 marque un deuxième tournant de la carnere 
d'Andrée Despy-Meyer, décisif celui-ci : elle est nommée archiv1ste
adjointe au service des Archives de l'Université libre de Bruxelles, créé 
un an plus tôt Leur histoire sera désormais commune. Andrée Despy
Meyer y entame la rédaction de notices biographiques destinées à un 
futur liber memorialis de l'Université selon le souhait du recteur de 
l'époque, Maurice Leroy : si ce projet ne se réalise pas, 11 nourrira le 

2. On trouvera infra la liste des publications d'Andrée Despy-Meyer. Les 
références citées en note le sont à titre Indicatif. Pub!. 39. 68. 69. 
3. A. MEYER, Histoire de laJamüle Boisschot du XW au XVIlr 5., mém. lie., 
Hist .. ULS. Sib. ULS n° 1762. Voir publication n° 39. 
4. Publ. 15. 42. 

5. Pub!. 16 à 29. 
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travail de préparation d'un ouvrage de grande ampleur, Les Cent 
cinquante ans de l'UL.ffl. Mais n'anticipons pas. 

Les archives de l'ULB sont un service jeune, dont la tâche, sous la 
direction d'André Uyttebrouck, consiste certes à recueillir les archives 
(administratives et historiques) de l'institution mais aussi à en écrire 
l'histoire. Outre le traitement des collections et de la documentation - la 
collecte des fonds, le répertoire du patrimoine artistique de l'Université, 
les premiers inventaires, l'iconographie, la catalographie, les notices sur 
le corps enseignant . . , - la jeune historienne amorce les recherches sur 
renseignement supérieur belge7 tout en poursuivant les études entamées 
auparavant sur les fondations religieuses, la géographie historique . . .  
etcs. C'est aussi l'heure des premières expositions, comme celle qui porte 
sur les 1 Reflets de la vie estudiantine. (1973). Déjà chargé de mission 
auprès du recteur Jean Michot, André Uyttebrouck devient en 1983 
directeur des bibliothèques puis enseignant à temps plein à la section 
d'histoire . Il laisse peu à peu les 1 rênes. du service à son adjointe. 
Elle peut s'initier à toutes les facettes d'un métier qui ne cesse de 
changer : elle a notamment veillé au déménagement des archives de 
l'Université ou encore pris en charge, outre les recherches historiques, 
le long travail d'édition de l'ouvrage qui commémora le cent 
cinquantième anniversaire de l'ULB, publié en 1984 : il est de taille et 
fera date dans l'historiographie de l'Université. 

C'est au même moment qu'Andrée Despy-Meyer succède au 
premier archiviste de l'Université. Si la situation du service demeure 
identique en apparence - ainsi le manque de personnel est une plainte 
récurrente qui figure au rapport d'activité d'année en année - la 
nouvelle archiviste imprime peu à peu sa marque au service. Ses 
intérêts scientifiques, parmi lesquels l'histoire des femmes ou l'histoire 
des 1 contestations universitaires .9, et une grande sensibilité à l'esprit 
du temps lui font accroître le volume des publications et se développer 
les manifestations destinées à un public élargi. 

On songe déjà à une série d'expositions telles celles de 1 L'U.L.B. à 
la Une., 1 Mai '68. Vingt ans déjà., 1 Des droits de l'enfant. ou encore 

6. Publ. 1. 

7. Publ. 36, 45. 

8. Publ. 30. 32. 33. 34. 35. 37. 38. 41 . 44. 
9. Publ. 43. 48. Voir aussi pour les études sur les femmes les publ. 5 1 .  58 59. 
65. 66. 83 et pour les mouvements libertaires. de résistance et de contestation. 
70, 7 1 .  72. 89. 97. 102. 103. 1 1 4. 
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• Marte Curte et la Belgique 1... Bien évidemment, la sphère des anùtiés 
et des collaborations scientifiques s'est fortement étendue, tant au sein 
qu'au-delà du terreau. Ulbistel: si Andrée Despy a créé ou affermi les 
liens du service avec l'administration de l'Université et ses facultés, elle 
collabore aussi avec différentes universités belges et étrangères et est 
impliquée dans la vie archivistique nationale (elle est notamment 
membre du conseil d'admtnistration de l'assoctation • Archives et 
Bibliothèques de Belgique. ou de l'association belgo-néerlandaise 
d'histotre des unive rsités). 

C'est donc sous le signe de l'élargissement - des méthodes, des 
thèmes de recherche, des • réseaux 1 et de la sphère géographique -
qu'Andrée Despy poursuit ses activités et conduit son département: elle 
perçoit la nécessité de nouvelles techniques comme l'tnformatique (tout 
en avouant un goût plus prononcé pour la plume); s'intéresse à 
l'histotre des sciences et à ses archives (elle est membre d u  Comité 
national de logique, d'histotre et de philosophie des sciences de 
l'Académie Royale de Belgique10), elle s'implique dans la coopération 
archivistique internationale (elle sera co-fondatrtce, avec Marjorte Barrttt. 
de la section des Archives universitaires au sein du Conseil international 
des Archives et assurera le secrétariat de la section de 1992 à 1998). 

Sans nécessairement en partager les enthousiasmes parfoiS hàtifs et 
tout en gardant à l'esprtt les régIes du métier d'historien qui sont aussi 
celles de l'archiviste, Andrée Despy est sensible aux influences venues 
du monde anglo-saxon, tout comme aux changements de nature et d e  
support des documents, à l'évolution des moyens d e  communication, Si 
elle ne mène pas elle-même de recherches en la matière, elle incite ses 
collaborateurs et ses collègues à s'y plonger, S'ensuivra un travail de 
longue haleine, concrétisé par des séminaires denses, qui s'égrènent au 
long des colloques du Conseil international des archives - Montréal, 
Lancaster, Washington, Barcelone, Pékin, Stockolmll - mais aussi 
Varsovie, New-York . . .  à la suite d'expositions oû dans le cadre de 
missions que lui confie l'Université. Elle est ainsi chargée de veiller au 
mtcrofilmage des archives maçonniques belges dérobées par l'occupant 
allemand, recueillies par les services russes et entreposées à Moscou, où 
Andrée Despy se rend à plusieurs reprises. 

10. Pub\. 75, 84, 96. 
Il. Pub\. 96 et Ill. 
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A la • révolution culturelle. et technique qui prend corps dans le 
monde des archives et qu'Andrée Despy-Meyer mesure pleinement. 
s'ajoute sa perception fine du changement de rôle Joué par les 
départements eux-mêmes: montrer à un nouveau public que les 
archives ne se cantonnent pas aux vieux dépôts poussiéreux, Ce sera 
aussi le rôle de collaborateurs extérieurs, grapWstes, éditeurs, .. , chargés 
de donner des traits séduisants à la vulgartsation SCientifique Oe mot, 
pour elle, n'est jamais condescendant) 12 ou aux ouvrages plus denses. 

Tout cela ne l'a pas écartée de la sphère beIge où son travail 
d'Wstorienne est demeuré trés intense: aux publications sur l'histoire 
institutionnelle des universités se sont ajoutées d'autres études, de • la 
femme dans la libre pensée • à • la peur du Rouge., d'Elisée Reclus à 
Henri La Fontaine et au Mundaneum. De ce dernier précisément, resurgi 
de ses cendres13, elle sera présidente du Comité scientifique: elle y 
consacrera une trés grande attention. Plus de trois décennies aprés une 
première affirmation qui lui semble naive à l'époque, Andrée Despy
Meyer réaffirme son credo d'Wstorienne: loin des systèmes, tenter de 
comprendre une époque en cernant les parcours et les mentalités des 
individus, en restant proche de textes, en ne négligeant pas 
l'interdisciplinarité. Ainsi naitront les biographies de Pierre Théodore 
Verhaegen et d'Ernest Solvay, fruit d'un travail d'équipe14, C'est dans le 
même esprit qu'elle poursuit aujourd'hui des recherches sur l'action des 
francs-maçons dans la cité ou sur les réseaux scientifiques en 
Belgique15, 

Andrée Despy ne s'est jamais éloignée de sa formation 
d'historienne: elle a tenu à conserver aux Archives de l'ULB une 
activité scientifique faite de rigueur et d'ouverture d'esprit, Mais si elle 
est doublement fidèle aux principes du libre examen et de la critique 
historique, elle refuse ce positivisme étroit qui fait d'une rationalité 
sèche la seule clé de lecture du monde. On osera ici les mots. culture 
scientifique " qui ne refusent les apports des sciences pas plus que 
ceux de la créativité et de l'intuition. Tout aussi forte chez elle, cette 
volonté d'historienne de toujours lier la pratique de l'histoire et la 
sauvegarde de la mémoire à des préoccupations contemporaines. C'est 

12, Publ. 3, 6. 
13. Pub!. 7. 
14. Publ. 9 et 10. Voir aussi sur P. Th. Verhaegen les pub!. 99, 1 00 et sur 
E. Solvay les pub!. 105, 1 06, 107. 
15. Publ. 13 et 14. Voir aussi 1 1 7, 1 18, 1 19, 120. 
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ici que l'on franchit la limite - toute artificielle - qui sépare 
l'historienne de la femme, Quelques mots viennent immédiatement à 
l'esprit: énergie. sensibilité. modernité et progressisme. honnêteté 
intellectuelle. On ajoutera: le choix toujours réitéré des valeurs 
humaines aux dépens de celles de la 1 carriêre.. des apparences 
sociales ou du goût du pouvoir. à laquelle une modestie parfois trop 
grande fait obsttnément obstacle. 

Une longue présence au sein de 1 son. université lui en a fait 
connaître tous les rouages. elle a entretenu tout au long de sa carriêre 
des rapports chaleureux avec les membres de la haute administration. 
les autorités académiques. les collègues des facultés; d'aucuns 
l'auraient imaginée exerçant des fonctions jugées parfois plus 
prestigieuses: elle s'y est fermement refusée. préférant une tâche 
qu'elle affectionnait et un rôle subtil de conseillère. Occupant des 
fonctions représentatives au sein d'organismes officiels ou 
d'associations, elle s'en est retirée lorsque sa tâche lui semblait 
accomplie, invitant d'autres à prendre la relève. Andrée Despy n'hésite 
jamais à réaffirmer les valeurs morales auxquelles elle tient. Sa 
franchise lui aura peut-être valu quelques heurts: lorsqu'un projet 
auquel elle participe prend une forme qui lui déplaît, elle préfère 
l'abandonner plutôt qu'y demeurer au prix d'une compromission. Elle 
estime que les archives jouent un rôle important dans la vie 
démocratique et dans les combats pour la liberté: par-delà les 
impératifs politiques et institutionnels, elle a toujours défendu l'idée 
que les vérités historiques ne peuvent être ni contournées ni altérées. 

Le portrait pourrait sembler austère. Ce serait en oublier les 
facettes les plus sensibles: la chaleur qui émane d'Andrée Despy, son 
attention et son souci de l'autre, sa capacité à s'ouvrir à une autre 
opinion. Qui a participé avec elle à un projet de longue haleine ou au 
travail quotidien sait qu'il peut étre franc et qu'il sera entendu. Elle 
prête une oreille attentive au récit de celle ou celui qui lui fait face et, 
exercice tout aussi difficile, peut se dévoiler à son tour. Mais comment 
oublier - et comment écrire? - son naturel, le ton de décontraction 
qu'elle adopte souvent, sa capacité à sourire, à rire de soi, son refus 
définittf de 1 se prendre au sérieux. ? 

Andrée Despy-Meyer s'est affranchie de ce que son passé aurait pu 
lui dicter: elle s'est dessinée une histoire de résistance aux 
conventions, de la liberté face au dogmatisme, du choix face à la 
1 pensée unique., Sans doute n'est-ce pas par hasard qu'elle s'est 
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penchée sur les • résistances universitaires. : l'Université nouvelle, Mai 
'68, la place des femmes au sein des institutions académiques, lbistoire 
des universités pendant la seconde guerre mondiale,.. Urbaine et 
d'origine bourgeoise, elle s'est partagée entre le Brabant wallon, 
Bruxelles, le Luxembourg belge (et aujourd'hui la Drôme provençale) 
et a épousé Georges Despy, historien d'un monde rural auquel il reste 
profondément attaché; issue d'une communauté Juive, elle affiche des 
convictions laïques et progressistes profondes. Quelques traits intimes 
encore: Andrée aime le théâtre, la danse, l'art contemporain; elle 
possède un sens inné des couleurs et des formes, des décors et des 
images; parcourant un pays étranger - elle aime la conduite automo
blle où elle allie Vitesse et précision - elle n bésite pas à s'arrêter pour 
goùter au monde qui l'entoure. Elle offre à ceux à qui elle a ouvert la 
porte une présence toute entière malgré sa grande pudeur ... elle 
préférera sans doute que celle-cl ne soit pas égratignée plus avant. 
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Les femmes ont toujours constitué un thème d'obseIVation pour les 
hommes. Toutes les questions les concernant furent traitées avec 
passion, une passion qui prtt les formes les plus variées : • elle se ma
nifestait dans la satire, dans le sentiment, dans la curtosité. dans la 
réprobation .1, • Les femmes sont-elles capables ou non de s'instruire ? 
Napoléon les en croyait incapables. Le Dr. Johnson était d'un avis 
contraire. Ont-elles une âme ou n'en ont-elles pas ? Certains sauvages 
disent que les femmes sont â demi divines. ce pourquoi ils leur consa
crent un culte. Certains sauvages soutiennent qu'elles sont superfi
cielles : d'autres qu'elles sont très profondément conscientes. Goethe 
les honorait. Mussolini les méprtsait. De quelque côté qu'on se tourne. 
les hommes ont réfléchi sur ce que sont les femmes et les résultats de 
leurs réflexions s'opposent .2. 

Au Ige siècle. ces interrogations se multiplient - Jusqu'â nournr de 
vérttables fantasmes - car la redéfinition des relations entre les sexes 
présenta. surtout dans la seconde moitié du siècle. un caractère 

1. V. WOOLF, Une chambre à soi ( 19291, trad. de l'anglais par Clara Malraux, 
Ed. Denoël, Paris, 1 99 1 ,  p. 49. 

2. Idem, p. 46. 
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d'urgence en raison de la contestation sociale et de l'émergence du 
féminisme. 

Mais en premier (comme en dernier) recours, il fallut de tout temps 
justifier la place inférieure que les hommes leur réselVaient : chaque 
époque le fit à sa manière et le 1 9' siècle, positiviste par excellence, fit 
très largement appel à la science pour légitimer une subordination 
féminine qui aurait pu choquer les principes d'égalité issus de 1789. 

L'opinion catholique et conselVatrtce eut moins de peine à défendre 
son exigence de hiérarchie sociale et sexuée. De ce point de vue, les 
préceptes de l'Eglise n'avaient jamais varié: les différences sociales 
comme les inégalités sexuées étaient voulues par la Providence. Encore 
en 1880, Léon XIII, le pape . social " ne rappelait-il pas que . L'homme 
est à la tête de la femme comme le Christ à la tête de l'Eglise. ? 

Pour le libéralisme, la tâche fut théoriquement plus périlleuse. Mais 
la biologie qui se constitue en science dans la première moitiê du siêcle 
permit d'asséner la preuve par la nature, Elle apporta ce que l'on 
attendait, écrit Comte à Stuart Mill en 1 843 : • la hiérarchie des 
sexes .3. Ironie de la formule, quand on songe que c'est grâce à une 
femme, Harriet Martineau, qui en assura la traduction que les écrits de 
Comte furent diffusés dans le monde anglo-saxon ... Les lois humaines 
avaient d'ailleurs déjà anticipé les . lois de la nature. : dès 1804, le 
Code Napoléon avait légalisé la discrimination en fondant le droit civil 
sur la suprématie de l'homme et l'obéissance de la femme - suprématie 
qui restera quasi inchangée pendant plus d'un siècle et demi4• 

On connaît actuellement les étapes de la fabrication scientifique de 
l'infériorité intellectuelle des femmes, depuis le m1l1eu du 18' siècle à 
nos jours5• On sait comment l'étude des os et du squelette a permis, en 

3. G. FRAISSE, • Les deux sexes et la philosophie ", Les femmes et leur histoire, 
Parts. Gallimard, 1998, p. 89. 
4. Ph. GODDING, • La femme sous puissance maritale 1 804- 1 958 ", 
L. COURTOIS, J. PIROTfE & F. ROSART (dlr.), Femmes et pouvoirs, Louvaln-La
Neuve/ Bruxelles, 1 992, pp. 19-30. 

5. Voir notamment l'étude éclairante de E. PEYRE & J. WIELS, • De la 'nature 
des femmes' et de son incompatibilité avec l'exercice du pouvoir : le poids des 
discours scientifiques depuis le XVInc s. " E. VIENNOT (dlr.) La démocratie à la 
française ou les femmes indésirables, Publ. de l'Université de Paris VII, Paris, 
1996, pp. 127- 157. 
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rapprochant la femme de l'enfant. de stigmatiser son • infantilisme '. 
assimilé à un archaïsme biologique allant de pair avec une immaturité 
psychologique. La dévalorisation de la • nature. féminine accompagne 
ainsi tout le mouvement scientifique du Ige siècle. Les races comme les 
sexes. passés au crible de l'analyse. sont décrits et classés dans un 
inventaire qui permet de fonder . scientifiquement. leurs valeurs rela
tives. Dès les années 1 860. l'anthropologie fournit de nouveaux 
instruments par la mesure des crânes qui conforte définitivement la 
faiblesse intellectuelle des femmes. Pour A. Broca comme pour G. Le 
Bon. le volume de la boite crânienne prouve de manière indiscutable 
l'infériorité physique et intellectuelle des femmes. Le Bon estime même 
que les femmes représentent • les formes les plus inférieures de 
l'évolution humaine et sont beaucoup plus près des enfants et des 
sauvages que de l'homme adulte civilisé .6. Il n'hésite pas à en tirer les 
conséquences : les filles doivent être éduquées différemment des 
garçons. en tenant compte de leur nature . •  VoulOir donner aux deux 
sexes la même éducation et par suite leur proposer les mêmes buts est 
une chlmêre dangereuse qui ne peut avoir pour résultat que de 
dépouiller la femme de son rôle. l'obliger à entrer en concurrence avec 
l'homme et lui ôter tout ce qui constitue sa valeur. son utilité et son 
charme .7. 

Les sciences vinrent donc. l'une aprês l'autre. légitimer l'existence 
d'une société organiclste. avide de distribuer • rationnellement. les 
tâches et les rôles. entre les classes. entre les races. entre les sexes. La 
place de chacun fut définie selon les compétences reconnues. les 
caractères et les capacités supposés. Les espaces furent assignés en 
fonction du sexe. de l'origine sociale. ethnique. des convictions reli
gieuses ou idéologiques ...• chacun étant doté d'une • mission. propre 
dont le respect garantissait le bon ordre social. 

Cette manie classificatoire. à la manière d'une entomologiste scru
puleuse. s'emballe à la fm du siècle et revêt même une tournure obses-

6. P. BROCA . Sur le volume et la forme du cerveau " Bulletin de la Société 
d'Anthropologie de Paris. 1861 et G. LE BON, • Recherches anatomiques sur les 
lois des variations du cerveau et sur leur relation avec l'intelligence ., Revue 
d'Anthropologie, 1 879, (la citation pp. 102- 103). 

7. Ibidem. 
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sionnelle. Elle contraste étrangement avec l'efflorescence des utopies 
précédentes qui. à l'inverse. proposaient de bouleverser de fond en 
comble l'ordre établi. de repenser au contraire la hiérarchie des classes 
et des sexes, D'Owen à Fourier. en passant par Cabet ou Saint-Simon. 
il s'agissait de revoir les relations entre les individus comme entre les 
sexes, 

Pour les femmes. le 1ge siècle est donc le siècle de tous les para
doxes : de l'éviction la plus sévère aux espoirs égalitaires. des théories 
misogynes aux prémisses de l'émancipation, 

Présentées par Annette Félix. les notices des dictionnaires parlent 
sans ambiguïté : elles témoignent tout à la fois de cette observation 
constante. récurrente. presque maladive. des femmes par les hommes 
et de cette urgence d'expliquer les différences entre eux en termes de 
valeur, La physiologie. la médecine. les débuts de la gynécologie. la 
découverte du subconscient. de l'inconscient et de ses influences sur le 
conscient ' "  tout est mis à contribution pour expliquer pourquoi les 
femmes sont inférieures et doivent le rester, 

Le darwinisme était venu à point pour illustrer cette prééminence 
des forts sur les faibles - y compris dans les sociétés, Ironie du sort. 
c'est une jeune femme. Clémence Royer. qui traduit en français dès 
1862 L'Origine des espèceSJ ; l'ouvrage diffusa largement l'idée que la 
sélection naturelle avait privilégié l'homme et lui avait donné un déve
loppement supérieur de manière irrémédiable, 

Même si dans les sociétés modernes. à la différence du struggle for 
llfe biologique. le contrat social était censé apporter le correctif de la 
protection. ce mécanisme de l'inévitable subordination des faibles était 
devenu une évidence. bien rôdée par un libéralisme économique qui 
jouait 'au plus fort gagne', Dans une certaine mesure le libéralisme 
progressiste y adhérait aussi. même s'il en avait tempéré la rudesse 
par l'idéal valorisant du self made man et la théorie du self help, 

La condition et la place de chacun étaient donc affaire de volonté 
personnelle. La perméabilité théorique des classes fut l'argument 

8. Sur Clémence Royer : G. FRAISSE. Clémence Royer. philosophe etJemme de 
sciences (1830-1 902), Paris, La Découverte, 1985. 

. 
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privilégié pour justifier le maintien des différences sociales dans une 
société sans caste ni privilège. Dans cette perspective la misère 
ouvrière n'étalt plus rien d'autre que la face visible de l'Ignorance. de la 
prodlgalitè et de l'alcoolisme. Plus que jamais il fallait que le lien fût 
clair entre le physique et le moral. entre la nature et la fonction. entre 
la physiologie et la mission sociale. Tout semblait devoir répondre à 
une explication rationnelle - jusqu'au melon dont les tranches 
• naturelles . le destinait à être mangé en famille 1 

Mals la minorisation des femmes était d'une autre nature que celle 
des classes populaires et la question était évidemment plus délicate. 
C'est pourquoi on combina subtilement les deux arguments. celui de la 
volonté personnelle et celUi de la nature. On persuada les femmes 
qu'elles-mêmes ne désiraient rien d'autre que des activités sédentaires 
et domestiques auxquelles d'allleurs la Nature les prédestinait. Dans 
une argumentation en boucle • •  la société (fit) dire à la nature ce qu'elle 
(voulait) ou la nature (fit) dire à la société ce qu'elle (devait).9. L'aspect 
essentlallste masquait ce que l'infériorisation sexuée pouvait avoir de 
choquant dans sa pérennité. Car si gravir l'échelle sociale était difficile 
pour les classes pauvres. elle n'étalt pas Impossible - mals changer de 
sexe était une autre affaire. L'infériorité civile des femmes était frappée 
du sceau du fixisme et s'apparentalt bel et bien à une condamnation à 
perpétuité. Dans une société post-révolutionnaire. elle avait tout d'un 
relent d'ancien régime. Sa légitimation devait donc revêtir des formes 
irréfragables pour couper court à toute critique. 

Tous les arguments furent dès lors énoncés avec une brutalité qui 
nous déconcerte auJourd·hul. • L'infériorité de la femme est triple . 
affirme Proudhon • physique. morale et intellectuelle : et définitive 
puisqu'elle tient à sa non-masculinité •. Le moindre écart féminin, si 
petit fût-il, devait être sévèrement réprimé : si modeste était la suppli
que, elle devait être étouffée dans l'œuf. Aucun(e) historien(ne) ne peut 
manquer d'être frappé(e) par la virulence. voire la violence. des propos 
Justifiant les inégalités sexuées. Il fallait empêcher que les femmes, 
• ces curieuses par excellence, dérobeuses de pomme comme Ève, 
ouvreuses de boite comme Pandore et toujours prêtes pour le nouveau, 

9. G. FRAISSE • •  Raison et nature '. LesJemmes et leur histoire .... p. 1 85. 
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pour l'imprévu .10 ne mettent en pértl une organisation sociale conçue 
comme un mécanisme d'horloge, 

Dès lors les pires catastrophes sont prédites en cas de change
ment ; toute revendication. méme la plus anodine en apparence. 
libérerait immanquablement les pires fléaux de la boîte de Pandore. 
C'est une des constantes de cette histoire: la contre-offensive miso
gyne fut toujours disproportionnée par rapport à l'offensive féminine. 

Mais quels pouvaient bien étre ces fléaux tant redoutés? Ils 
touchent à divers registres. physiques. moraux et sociaux, En 
cherchant à développer leur intelligence. les filles s'exposent à de vért
tables mutations physiologiques. Déjà en 1824. le docteur Virey 
constatait combien. dans les sociétés • policées •• les femmes accou
chent plus difficilement : • Les paysannes. simples. grossières et igno
rantes. enfantent avec la plus grande facilité tandis que les dangers de 
l'accouchement se multiplient dans les villes à mesure que les 
femmes (développent) leurs facultés pensantes aux dépens des 
fonctions que leur nature leur a attrtbuées .11. A la fin du siècle. 
lorsque les filles accèdent à l'université. c'est toujours les conséquen
ces sexuelles qui sont redoutées: • les détraquements nerveux ... la 
fatigue cérébrale résultant des études. rtsquent de les rendre stért
lesl2, Efforts démesurés. qui seront de surcroît inutiles: les études 
n'apporteront pas aux filles de cerveau nouveau 13. Elles perdront leurs 
attrtbuts sans gagner ceux des hommes ; en se muant en bas-bleu. 
sorte d'androgyne monstrueuse. elles se mettront inutilement en 
danger. et avec elles la société tout entière. 

Car les • petites. intellectuelles ne seront jamais que des ersazts. 
des arte facto On leur opposa une arme redoutable: le rtdicule . •  Elles 
obéissent à la mode. ce tyran des femmes et elles se sont mises à 
l'œuvre avec une ardeur incroyable. prenant des notes. se cassant la 
téte ; elles connaissent les noms illustres et piochent. à leur moment 

10, Cité dans la contribution d'Annette Félix. 

Il. Dr. VIREY. Histoire natureUe du genre hwnain. Parts, 1824. t. 2. pp. 157 et 
sv, .. cité dans E, PEYRE & J, WIELS, op, ciL, p. 143, 
12, Le Patriote, 25 septembre 1888. 
13, y, KNIBIEHLER & C. MARAND·FOUgUET. LaJemme et les médecins. Parts. 
Hachette, 1983. p, 196, 
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perdus, entre une heure de piano et une séance de bavardage, les 
volumes du Larousse . . ; . 14 • • • • e1les parIent de tout avec autorité et 
bourrent leur cerve1les d'oiseau des notions les plus disparates ; e1les 
absorbent avec une égale v oracité la psychophysique, le mysticisme, 
l"esthétique, la philosophie de Hegel et de Nietzsche, les poèmes de 
Ma1larmé et les drames de Maeterlinck. Heureusement, très heureu
sement, e1les ne comprennent pas toujours . . . • 15. 

Quand il s'agit des premières étudiantes à I"ULB, les souvenirs font 
d'emblée référence à leur aspect physique: Marie Popelin, • une femme 
sans âge apparent ., Palmyre Mélotte, • une gracieuse jeune fi1le • . . .  

comme si rtmportant demeurait avant tout le maintien de la 
• féminité .16. La prédiction de Proudhon résonnera longtemps dans les 
esprits: quand une femme essaie d'exercer son inte1ligence, • e1le 
devient laide, fo1le et guenon •. Comment pourrait-on être be1le et en 
plus intelligente? 

Les tenants d'une vision catastrophiste ne désarmèrent pas vite. A 
chaque nouvelle avancée des femmes dans un domaine masculin, on 
assiste à la même levée de boucliers. Encore en 1946, l"admission des 
femmes à la magistrature s'accompagne des prédictions les plus 
sombres: • le désordre de la société, l"ébranlement de la vie de famille, 
la décadence de la moralité, la mauvaise éducation des enfants . . . • 17 ; 
leur accès au notariat deux ans plus tard est dénoncé comme la 
consécration d'un. féminisme débridé, lit du vice triomphant • . . . • qui 
prépare une société démoralisée et désaxée ., . . . •  l"effondrement de 
notre société . 18. Et immédiatement resurgit l'inévitable liaison entre le 
physique et le moral, dans cette nécessité évoquée très sérieusement 
dans une Mercuriale du procureur général f.f. L. Delwaide, lors de la 
rentrée de la cour d'Appel de Liège ( 16  septembre 1946) : si les femmes 
accèdent à la magistrature, ne faudra-t-il pas. avancer de 15 ans l"âge 

1 4. L. DUMONT-WILDEN . •  Nos petites Intellectuelles ., Coins de Bruxelles. 
Bruxelles. Association des EcIivains belges. 1905. p. 89. 
1 5. Ibidem. 

16. Voir la contrtbution d'Isabelle SiIjacobs. 
1 7. Documents parlementaires. Chambre 1949- 1 950. n° 180. 
18. Le député catholique Philippart à la Chambre. 21 février 1950. pp. I l  et  13. 
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de la retraite pour les femmes magistrats . chacun sachant combien la 
ménopause brouillerait leurs facultés de discernement ? 

La légitimité du savoir resta donc longtemps incertaine pour les 
filles. On les découragea, sur le mode de la satire . •  Croyez-vous qu'un 
peu de science vous rendra meilleure épouse ou mère plus tendre . . .  
Pour compter votre linge sale, repriser vos chaussettes, poser des 
boutons à nos culottes, surveiller nos cuisinières, faut-il donc posséder 
les localisations vertébrales, savoir l'histologie des glandes vasculaires 
sanguines . . . • 19 On les découragea sur le mode des menaces symboli
ques : • Ce n'est pas ainsi que nous vous aimons ; ce qui nous plaît 
dans vos personnes, c'est la grâce et non pas la science...  (inverse
ment) vous ne serez plus pour nous des femmes, vous ne serez que des 
femelles . . .  diplômées .20. 

Derrière les grandes prévisions catastrophiques, pointe aussi 
parfois une anxiété plus terre-à-terre : • Quand les femmes seront 
universellement appliquées à l'étude des problèmes les plus ardus, qui 
écumera le pot-au-feu et soignera la basse-cour ? .21. La crainte est 
récurrente : si les femmes accèdent au savoir, elles déserteront 
immanquablement les tâches domestiques et les hommes en seront 
réduits . à faire les confitures et les cornichons .22. 

Ces clichés peuvent faire sourire. Tous ont pourtant la vie dure et 
persistent sous des formes aménagées. Aujourd'hui encore, • dès 
qu'une femme montre du talent pour les idées, un automatisme se 
déclenche, ipso facto et gratuitement, on lui préte une déficience, 
quelque inaptitude à satisfaire des demandes que des hommes 
pourraient leur adresser, demandes dont la légitimité n'est jamaiS 
remise en question .23. 

1 9, Marseille médicaL 1'" sept. 1885. cité par Y. KNIBIEHLER. • Les premières 
femmes médecins à Marseille ., Sextant. n03, hiver 1994-95, pp. 1 88- 1 89. 

20. Ibidem 

2 1 .  L·Illustration. 28 juillet 1883 

22. A. MAU GUE . •  Littérature antlfémlnisme et angOisse masculine au tournant 
du siècle ". C. BARD (dir.), Un siècle d·antiféminisme. Paris. Fayard, 1999. p. 78. 

23. M. LE DŒUFF. Le sexe du savoir. Champs, Flammarion. 1998. p. 24. 
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Dans un contexte où la science se construit en fondant elle-même 
l'exclusion des filles de son propre champ - bastion exclusivement 
masculin - l'éducation spécifique des filles fut soigneusement expurgée 
de tout ce qui ne concourait pas à leur mission domestique. 
L'indifférence manifestée par les pouvoirs publics à l'égard d'une 
éducation des demoiselles - qui ressort somme toute du privé - la 
laisse longtemps aux mains des congrégations religieuses et des pen
sionnats particuliers. dont on sait. somme toute. peu de chose (Valérie 
Piette). Qu'est-ce qui permet alors aux filles. dont on loue 1 l'ignorance 
suave - comme une preuve de vertu et de pudeur. de ne pas s'enfoncer 
dans l'obscurantisme le plus total ? Entre les discours. les écrits et les 
représentations. la vie mène son chemin buissonnier : décrétées sans 
cervelle par les sciences positives. des femmes instruites subsistent 
pourtant durant tout le siècle. Autodidactes. élevées dans des famUIes 
cultivées. bénéficiant des études dans quelques pensionnats de renom 
(et très chers) . . . .  elles enseignent à leur tour ou tiennent salon. se 
préoccupent avec passion d'art et de politique - même si pour asseoir 
leur prestige. elles ve1llent à s'entourer de présences masculines qui 
garantissent leur sérieux. comme la marquise Arconati Visconti (Jean 
Stengers) . Beaucoup désirent passionnément s'intégrer aux milieux 
intellectuels masculins et voient dans l'écriture un moyen d'y parvenir 
(Pierre Van den Dungen) . Le monde des lettres leur fut un peu moins 
défavorable que celui des sciences qui les a laissées très largement aux 
marges de la mémoire (G. Vanpaemel). 

Ces femmes instruites, auxquelles il faut JOindre une armée 
d'institutrices et d'enseignantes. forment le maillon indispensable pour 
permettre l'avènement des premières universitaires. L'accès des mIes à 
l'université constitue. à la fin du 1 ge siècle. une étape décisive pour 
leur émancipation. Inversement, il ravive les angoisses masculines les 
plus profondes. 1 Expérience douteuse -. 1 expérience dangereuse -. 
dont on ne peut prévoir les conséquences (mais dont on sait qu'elles 
seront désastreuses). Les litanies s'enchaînent : les femmes universi
taires seront une nuisance pour le bien public. leur féminité sera 
détruite. la société sera livrée 1 à la confusion et toute confusion 
conduit à la corruption -. Le ton est donné : nous sommes en 1858 à 
l'université du Michigan (MaIjorie Bamtt). 
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Les critiques ne perdent pas de leur intensité en traversant 
l'Atlantique, on les retrouvera quasi inchangées en France. Le temps 
ne les adoucira pas plus. Presque partout, l'accès des femmes aux 
études universitaires se fit dans le bruit et la fureur. Alors qu'Elisabeth 
Blackwell avait obtenu dès 1849 son diplôme de docteur en médecine 
dans l"état de New York24 , à l"université de Michigan, 1 les cris, les 
battements de pied, les siffiements et le désordre général. accueillirent 
les premières étudiantes dans les auditoires ; leurs futurs confrères 
1 se comportaient davantage comme une bande de fous que comme de 
futurs médecins • (Marjorie Barntt). Peu aprés, à Paris, le doyen de la 
faculté de Médecine consei llait aux étu diantes de 1 suivre 
immédiatement le professeur, sans jamais rentrer seules dans 
l'amphithéâtre .25. Lorsqu'en 1884 plusieurs diplômées demandérent à 
présenter le concours d'internat des hôpitaux, les manifestations 
violentes se succédèrent. Une des candidates, Blanche Edwards, fut 
brûlée en effigie lors d'un bal étudiant26• Le jour du concours, 1 malgré 
la présence d'un service d'ordre, les candidates convoquées plus tôt 
sont enfermées â clé dans une petite pièce. Les manifestants 
s'annoncent par des cris sauvages. menaçant d'enfoncer les portes. On 
entonne la 'Bamboula' chanson â la mode, car l'une des candidates, 
Alice Sollier, avait la peau de couleur foncée .27. 

Au même moment. le théâtre fustige sur le mode comique ces 
nouvelles prétentions féminines. Le théâtre du Gymnase présente La 
Doctoresse, comédie en trois actes de P. Ferier et H. Bocage. véritable 
caricature du bas-bleu mals dont le dénouement est 1 heureux. 
puisque l'héroine comprend 1 que la science d'un docteur ou d'une 
doctoresse n'était pas tout dans la vie et que la science supérieure 
pour une femme était de se faire aimer de son mari .28. 

24. Après avoir. 11 est vrai, essuyè le refus d'admission dans toutes les autres 
écoles de mèdecine. 
25. F. LEGUAY & C. BARBIZET. Blanche Edwards-Püliet. Femme et médecin 
1858-1941. Ed. Cenomane. Le Mans, 1988. p. 33. 
26. Idem. p. 46. 
27. Ibidem. 

28. L'Illustration. 24 octobre 1885. 
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E n  Belgique, s i  l'accès des filles aux études médicales fut entouré 
de plus de discrétion, le préjugé est tout aussi ancré dans la profession 
qui considère assez abruptement qu'il n'est « ni de l'intérêt de la femme 
ni de celui de l'humanité de voir un jour des femmes médecins .29, 

Ces premières étudiantes affrontèrent un monde essentiellement 
masculin, dont les traditions et les pratiques les excluaient (Frank 
Scheelings, Isabelle SiIjacobs, Brigitte Laguèze) , Si les études univer
sitaires n'étaient guère accueillantes aux filles, la vie estudiantine ne 
l'était pas plus, « L'histoire des cercles d'étudiants est une histoire 
masculine . (F, Scheelings) : le folklore et les pratiques d'initiation 
(baptêmes, bizutages) charrient une violente symbolique de la virilitê, 
une pédagogie brutale du masculin qui implique de Jacta la rupture 
avec le monde féminin (B, Larguèze), La vie estudiantine s'organise 
selon des modes et dans des espaces différents selon les sexes (Isabelle 
SiIjacobs) , reproduisant et réaffirmant en quelque sorte une séparation 
que chaque avancée féminine voudrait atténuer, De ce point de vue, la 
question de l'intégration des filles au milieu estudiantin et plus large
ment universitaire reste posée, au-delà de l'aspect purement numéri
que, Et l'on peut se demander si l'acceptation de pratiques masculines, 
qui leur sont historiquement étrangères, ne reflètent pas chez les filles 
la conviction, touj ours fortement enracinée car depuis si longtemps 
distillée, qu'adopter des comportements masculins s'apparente, en soi, 
à une promotion, 

Au stade suivant - celui de la profession ou de la carrière académi
que - l'opposition se manifesta avec un regain de vigueur et de succès, 
gue ce soit dans l'entre-deux-guerres (A.-M, Simon-Van der Meersch) 
ou récemment (Ginette Kurgan) , les chiffres suggèrent des freins posés, 
clairement ou subtilement, pour détourner les jeunes femmes des 
carrières académiques, Le plafond de verre qui pèse sur elles est loin 
d'avoir disparu, Leur faible présence dans le corps professoral est 
comme un miroir actuel des discriminations passées, persistant au 
travers des processus de sélection ou résultant d'une autocensure que 
les femmes elles-mêmes s'imposent. En dépit de quelques divergences 
selon les orientations idéologiques (accueil plus précoce dans les 
universités laïques), les femmes demeurent peu nombreuses dans 

29, Le Scalpel, 21 octobre 1888, p, 105, 



32 La boite de Pandore 

toutes les institutions scientifiques. Le processus de mixité serait-il 
enrayé (G. Kurgan) ? Un tel constat rejoindrait celui d'Arlette Farge, 
selon lequel . l'égalité proclamée entre les sexes et les extraordinaires 
acquis n'empéchent pas une immobilité de fait .30. On se heurterait à 
une . invariance de la valeur différentielle des sexes " sI profondément 
enracinée dans la société qu'elle en deviendrait incontournable. 

Les mesures pour freiner l'accession des femmes aux fonctions 
académiques empruntèrent des chemins très divers, de la dissuasion à 
l'inégalité des rémunèrations. Il fallut du courage, de la persévérance 
peut-être une certaine inconscience - pour briguer tour à tour des 
postes d 'assistantes, de chef de travaux, de chargée de cours, de 
professeures. . .  Leur . droit . à la profession est fragile, toujours remis 
en cause : ne faut-il pas réserver les postes aux hommes, écrit sans 
ambage l'administrateur-inspecteur de l'université de Gand en 1933 ? 
(A -M. Simon-Vandermeersch). 

Aussi certaines visent la réussite intellectuelle par personne 
interposée et se contentent de vivre dans l'ombre d'un . grand homme . 
dont elles contribuent à asseoir le renom (P. Schôttler) . Universitaires 
ou non, elles se réalisent en secondant leur époux - comme le leur 
conseillait la société - et en mettant au service de l'autre leur force de 
travail, leurs idées, leurs réflexions. 

Si les efforts furent aussi répétés pour maintenir une différence 
sexuée du savoir, c'est évidemment parce que le savoir ouvre sur le 
pouvoir. Le I se siècle fut, de ce point de vue, moins dur à l'égard des 
femmes. Et certaines d'entre elles purent, lorsqu'elles étaient veuves, 
jouer des rôles clés, au confluent même des • grandes affaires . de 
l'Etat. Mme de Nettine • banquière de l'Etat . en est un bon exemple -
méme si elle demeure de l'ordre de l'exception (Michèle Galand). 

A partir du moment où les femmes étaient totalement exclues de 
l'espace public, il fallut bien leur concéder des compensations. La 
première parade fut d'argumenter que leur absence de pouvoir n'était 
qu'illusoire puisqu'elles disposaient d'une influence considérable sur 
les hommes . •  La femme, quelle puissance !t s'exclame Michelet. Leur 
empire sur les hommes n'est-il pas séculaire ? Que serait-ce dès lors si 

3D, A. FARGE, Des lieux pour l'histoire, Paris Le Seuil. 1997, p. 121 .  
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elles avaient - en plus - le pouvoir ? On le sent très vite : ce serait 
injuste. L'image, maintes fois reproduite voire caricaturée, de l'homme
marionnette, dont la femme tire les ficelles, tint lieu de bonne 
conscience. Maîtresses femmes, mères abusives et éminences grises 
sont appelées à la rescousse pour légitimer le fait qu'elles étaient 
privées de toute autorité publique3 1• 

Tout comme les classes populaires, également démunies de 
pouvoir, les femmes étaient incitées à trouver des compensations dans 
la religion. Celle-ci venait à point pour proclamer la prééminence dans 
l'au-delà de tous les opprim(e)és de la terre. Ce n'était finalement 
qu'une question de patience et de tour : les premiers seront les 
derniers et vice-versa. La patience. la soumission et la persévérance 
furent les vertus inculquées au peuple et le ciel soutenait le 
capitalisme ; la patience. le dévouement et l'abnégation furent les 
vertus inculquées aux filles et l'Eglise soutenait la puissance maritale. 
La religion imprégnait l'éducation des masses comme l'éducation des 
filles. 

Certaines y trouvèrent pourtant matière à s'affirmer et méme à y 
développer des formes de pouvoir. Des chercheures canadiennes ont 
bien montré comment. dans une société cadenassée par l'Eglise 
catholique comme celle du Québec. le couvent constitua une 
échappatoire pour beaucoup qui menèrent alors une • carrière . de 
religieuse dans le siècle (congrégations enseignantes, hospitalières 
. . .  etc)32. C'est le cas également en France33• En Belgique.  ces 
remarques valent pour de nombreuses mères supérieures qui se 
conduisaient parfois comme de véritables chefs d'entreprise et 
dirigeaient leur communauté en autocrates34• Parmi les laïques. les 
dames patronnesses parvinrent également à • grignoter . des espaces 
de pouvoir tout au long du siècle. Sylvette Dupont-Bouchat montre 

3 1 .  A ce propos : M. PERROT • •  Pouvoir des hommes. puissance des 
femmes ? L'exemple du 1ge siècle " Femmes et pouvoirs .... pp. 131- 143. 
32. Voir par exemple : M. DANYLEWYCZ. ProJesswn : religieuse. Un choix pour 
/es Québécoises 1840-1920, Ed. Boréal, 1988. 
33 Pour la France : Y. TURIN, Femmes et religieuses au XIX s. LeJéminisme . en 
religwn ", Paris, 1989. 
34. P. WYNANTS, • Le gouvernement des Instituts féminins de vie active au 19· 
siécle en Belgique " Femmes et pouvoirs . ... pp. 82-90. 
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clairement comment elles organisent des réseaux, associatifs qui, à 
terme, se sont révélés de véritables réseaux d'influence. Aux 
associations caritatives catholiques répondent les réseaux 
philanthropiques laïques qui mobilisent fortement les femmes des 
classes moyennes et aisées. Cet extraordinaire entrelacs d'œuvres joue 
un rôle de premier plan dans la société libérale du 1ge siécle : il 
contribue à maintenir l'ordre en pansant les plaies les plus visibles des 
inégalités, il impose entre patrons et ouvriers une relation dialectique 
marquée par la charité et la reconnaissance, 11 tisse une forme de 
collaboration des classes avant la lettre qui assure le maintien d'un 
état libéral peu soucieux d'intervention sociale. 

Ce pouvoir, que les femmes acquièrent surtout à la fin du siècle au 
moment du grand • boom 1 humanitaire, fut encore conforté par les 
nouveaux domaines d'intervention étatique après la Première Guerre35• 
L'état-providence balbutiant confie d'emblée aux femmes ces nouveaux 
espaces d'intervention (éducation, soins, travail social. .. ) ,  peu 
revendiqués, faut-il le dire, par les hommes. Ces fonctions auraient pu 
étre pour elles une véritable porte d'entrée dans l'espace public si leur 
professionnalisation n'était intervenue (à point nommé?) pour 
instaurer l'échelle des valeurs. Infirmières, assistantes sociales, 
institutrices, enseignantes . . .  toutes fonctions féminines et/ou 
féminisées, indispensables pourtant à la mue de l'état libéral en état 
providence mais connotées d'emblée comme féminines, et donc 
dépréciés et sous-payées. 

L'irruption des femmes dans la vie publique par le biais des prati
ques associatives eut encore d'autres effets, que d'aucuns jugeront 
• pervers l, Elle modela une forme de militantisme que les femmes 
appliquèrent dans les domaines qu'elles considéraient comme les 
leurs : la moralité publique, la lutte contre les fléaux sociaux, la lutte 
contre la guerre, Le pacifisme interpella les femmes dès la fin du 1 ge 
siècle. C'est même gràce à la persévérance d'une d'entre elles, la 
baronne Bertha von Suttner, que fut créé le Prix Nobel de la PaiX 
(Nadine Lubelski) , Les engagements féminins sortirent progressivement 
de la seule sphère associative à mesure que les femmes prirent pied 

35. E, GUBIN, • Les femmes d'une guerre à l'autre " Cahiers d'Histoire du temps 
présent. n04. 1998, pp.249-256. 
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dans l'espace public. On les retrouve bientôt dans tous les 
mouvements, luttant pour toutes les causes, politiques ou idéologiques 
- méme si leur militantisme s'exprima sous des formes spécifiques, 
précises, souvent en accord avec une distribution des rôles qui se 
reformait dans chaque espace touché par la mixité. On voit ainsi se 
dégager de très belles figures, comme celle de Marcelle Leroy (José 
Gotovitch) ou des silhouettes plus anonymes, occultées jusqu'ici par 
l'attention prêtée à leurs époux, à leurs frères (Anne Morelli) et que 
l'histoire des femmes ramène progressivement à la lumière. 

Ces discours et ces itinéraires, rappelés dans ce volume. mettent en 
contexte à leur manière la longue marche des femmes vers l'égalité. Ils 
rappellent aussi les multiples formes de leur aliénation. contraintes 
parfois symboliques qui amenèrent la majorité d'entre elles à des 
formes tout aussi variées de soumission. passant par l'acculturation. 
l'admiration ou l'amour. Inversement les étapes de leur lente prise de 
conscience des assujettissements éclairent le puzzle complexe des 
relations de genre. Sortir des rôles préétablis. dépasser un horizon 
prédestiné, faire reconnaître savoir-faire et compétences . . .  autant de 
soucis qui animèrent les féministes. les philanthropes. les militantes 
ou les intellectuelles qui jalonnent ces parcours. 
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La cc femme Il et son rôle dans la société 

Définitions dans quelques grands dictionnaires 

des Ige et 20e siècles· 

Annette Félix 

La fin du 1ge siècle a été, on le sait, le berceau du féminisme et la 
définition du 1ge rôle de la femme ainsi que de sa personnalité ont fort 
évolué au cours de ces deux derniers siècles. Il m'a dès lors paru 
intéressant de se pencher sur le siècle, ce • siècle des dictionnaires . 
comme l'appelait Pierre Larousse, et d'y rechercher à l'article 
• femme ., l'émergence d'idées nouvelles sur les femmes qui soient le 
reflet de notre modernité. Sans vouloir les intégrer explicitement dans 
leur contexte politique et socio-économique, Je suis partie du postulat 
que les dictionnaires constituent le véhicule par excellence des idées 
de leur temps mais ce, indépendamment d'un quelconque indice de 
consultation et. partant. d'influences possibles. 

Privilégiant les dictionnaires à vocation d'encyclopédie qui, par la 
loi du genre, comportent de plus grands développements et permettent 
donc plus facilement de voir pointer le bout du nez de l'auteur, J'y ai 

donc relevé, outre les clichés traditionnels et les idées reçues, ce qui 
me paraissait être, chez les auteurs des notices, l'expression d'une 
idée originale et surtout personnelle sur la femme et sur son rôle dans 
la société, en terminant par un survol rapide - faute de temps et de 
place - de quelques grands dictionnaires du 20e siècle pour voir 
comment avaient évolué ces notions. Ce travail ne se veut ni exhaustif 



38 La • femme . dans quelques grands dictionnaires 

ni érudit mais tente de restituer un état d'esprit propre à notre petit 
monde occidental, mais qui émane bien évidemment, surtout pour le 
19· siècle, des milieux nantis, 

Des dictionnaires et de leur utilité 

Le fil rouge a été pour le 19· siècle la préface du Dictionnaire uni
versel du XIXe siècle signée par Pierre Larousse l• qui écrivait pour 
ceux qui veulent se renseigner et s'instruire, avec pour devise la recher
che de la vérité. toujours et quand même et selon un principe qui 
m'avait. en tant que libre exaministe. depuis fort longtemps séduite : 
L'unité des esprits doit naître désormais d'un libre, universel et inces
sant examen, et non d'une autorité intellectuelle. Larousse aj ou
tait encore : Nous ne voulons blesser aucune conscience, mais nous 
voulons allumer tous les flambeaux ; tant pis pour qui se plaît à la mort 
et au sommeif, 

Si l'on en croit d'Alembert, on doit en partie aux dictionnaires les 
lumières générales qui se sont répandues dans la société. Quelque cent 
ans plus tard, Pierre Larousse faisait remarquer qu'a serait supeJjlu de 
faire ressortir l'utilité de ces livres qui, non seulement pour les érudits, 
les savants et les lettrés, mais aussi pour les gens du monde [ . . .  et pour 
l'instruction de lajeunesseJ, suppléent à de nombreux ouvrages et sont 
devenus les fondements obligés de toute bibliothèque, On n'a jamais 
mieux senti leur utilité qu'à notre époque, où les connaissances tendent 
à se répandre dans toutes les couches de la société, où des études nou
velles sans cesse ajoutées aux études antérieures, où les sciences 
constamment développées rendent plus que jamais précieuses 
l'économie du temps et lafacilité des recherches'!. Cette constatation -
optimiste4 ? - serait plus que jamais d'actualité s'il ne fallait en 
exclure encore bien des gens. 

• Je tiens à remercier tout particulièrement André Vanrle, chef de section aux 
Archives gènérales du Royaume, pour sa participation active et critique à 
l'èlaboration de ce texte. 

1. Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle, par Pierre Larousse, préface, 
t. 1 .  Paris, 1866, pp. V-LXXVI. 
2. Ibid., t. 1 .  pp. LXIX et LXX. 
3. Ibid., t. 6, 1870, p. 755. 
4. Le sens du mot . société . y est évidemment à prendre avec les réserves qui 
s'imposent. 
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L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert5 a servi plus ou moins de 
modèle aux ouvrages postérieurs dans la présentation des pages 
consacrées à la femme : définition • anthropologique . faisant état des 
particularttés physiques par comparaison avec l'homme, position par 
rapport au droit naturel, à la morale, à la législation, , .. etc. avec 
rappel de l'opinion des médecins, philosophes et théologiens depuis 
les temps les plus reculés. 

Les notices refiètent ici les considérations générales qui donnent 
traditionnellement à la femme un rôle secondaire. Mais l'attitude varte 
selon les auteurs. La notice du chevalier de Jaucourt6, par exemple, 
est souvent plus nuancée et plus personnelle et il n'hésite pas à citer 
des exemples qui vont en sens inverse des opinions traditionnelles, Il 
crttique ainsi l'assertion d'Hippocrate et de Galien selon laquelle une 

femme ne devient point ambidextre à cause de sa faiblesse naturelle, en 
constatant : cependant on voit des dames de charité qui soignent fort 

bien avec l 'une et l 'autre main. S'il considère que les divers préjugés 

sur le rapport d'excellence de l'homme à lafemme ont été produits par 
les coutwnes des anciens peuples, [leurs] systèmes de politique et les 
religions, il en excepte la religion chrétienne qui a établi une supériorité 
réelle dans l'homme en conservant néannwins à lafemme les droüs de 

l'égalité. Mais on a sifort négligé l'éducation des femmes chez tous les 

peuples policés qu'U est surprenant qu'on en compte un aussi grand 

nombre d'illustres par leur érudüion et par leurs ouvrages. Toutefois, si 
l'étude des lettres7 éclaire et donne une sagesse qu'on n'achète point 

par les secours dangereux de l'expérience, ne coûte (-t-elle pas) un peu 

d'innocence ? Néanmoins, U parait certain que cette étude cause des 

distractions qui affaiblissent les penchants vicieux. 

Après avoir exposé brtèvement la position dominante de l'homme 
par rapport à la femme dans la société, selon le code Frédértc paru en 

5. Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des Sciences. des Arts et des Métiers, 
Paris, t. 6, 1 756, pp. 468-482. 

6. Il s'agit de Louis de Jaucourt ( 1 704- 1 779) qui fit des études à Genéve et s'y 
Intéressa à la théologie, à Cambridge où il fit trois ans de mathématiques, et à 
Lelden où 11 fut promu docteur en médecine : Nouvelle biographie générale, 
t. 26. 1 858, col. 405-407. 

7. Et aussi des sciences, comme le soutenait Anne-Marie de Schurmann -
nommée par Jaucourt - dans un ouvrage publié à Leiden en 164 1 .  Cette fille 
de nobles réformés, grande polyglotte, était l'auteur de nombreux ouvrages 
dont une grammaire éthiopienne : Nouvelle biographie générale, t. 43, PariS, 
1864, col. 60 1 -604 : Grand Dictionnaire Universel du XIX' siècle. par Pierre 
Larousse, t. 1 4, Paris, 1873, p, 383. 
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1750, 11 dit : Cependant les raisons qu'on vient d'alléguer pour le 
pouvoir marital, ne sont pas sans réplique, hwnainement parlant : et le 
caractère de cet ouvrage nous permet de le dire hardiment. Il fait 
remarquer que le principe de l'autorité maritale est contraire à l'égalité 
naturelle des hommes, que l'homme n'a pas toujours plus de force et 
de sagesse que la femme même si ordinairement les horrunes sont plus 
capables que les femmes de bien gouverner les affaires particulières. 
Mais pour lui, rien n'empêche que des conventions particulières ne 
puissent changer la loi civile, que l'autorité d'une ferrune sur son mari, 
en matière même des choses qui concernent le gouvernement de la 

famille, n'a rien d'incompatible avec la nature de la société coryugale. 
D'ailleurs, s'il n'est pas contre la raison et contre la nature que les 
femmes, comme cela a été le cas en Angleterre, en Espagne ou en 
Russie, régissent un empire, il semble qu'il n'est pas plus contradictoire 
qu'eUes soient maîtresses dans unefamilIe. 

C'est le même chevalier de Jaucourt qui donne le commentaire sur 
la femme adultère (mots consacrés pour désigner celle que Jésus-Christ 
renvoya sans la condamner). Il y fait allusion aux théologiens qui 
adoptent ou rejettent l'authenticité de cette histoire et, sans donner 
quelque opinion personnelle, renvoie à une abondante bibliographie 
en terminant sur cette phrase : Je tire cet article de l'Encyclopédie 
angloise (supplément) : il est court, précis, et met en état de connoître 
les raisons des uns et des autres, en indiquant les sources où l'on peut 
s 'en instruire àfond 8. 

L'auteur du paragraphe consacré à la morale, M. Desmahis, se 
dit surpris que des àmes si incultes puissent produire tant de vertu et 
qu'il n'y germe pas plus de vices. Mais 11 constate que le désir de plaire 
à tous, [l'J envie de plaire plus qu'une autre [ . . .  J semble être dans les 
ferrunes un caractère primitif [ . . .  J, né de leur condition naturellement 
subordonnée, iryustement servile, étendu et fortifié par l'éducatioTL 
Décrivant des caractères de femmes, 11 termine par la description de 
celle qui est plus solidement heureuse encore : son bonheur est 
d'ignorer ce que le monde appelle le plaisir, sa gloire est de vivre 
ignorée. Renfermée dans ses devoirs de femme et de mère. elle 

8. Il s'agit sans doute de la Cyclopœdia or Universal Dictionary of Arts and 
Sciences, d'Ephraim Chambers, cité comme précurseur dans la première 
édition de l'Encyclopœdia Britannica. Edlmbourg, 1 77 1 .  On trouve en effet au 
mot . woman " dans la 5· édition de Chambers parue en 2 vol. à Londres en 
1 74 1 - 1 743, un paragraphe consacré à Anne-Marie de Schurmann, 
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Au 19" siècle : le triomphe de la .  nature . 

L'Enc y c lopédie des gens d u  monde 
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Les notices consacrées à la femme dans l'Encyclopédie des gens du 
mondelO sous les rubriques 1 Physiologie . e t  • Morale . vont 
développer ce thème et pourraient se résumer en quelques mots : 
ordre naturel et famille. L'1ntérèt réside dans la dialectique utilisée par 
les auteurs pour prouver que les partisans de ce que l'on appelle 
l'émancipation féminine sont dans l'erreur. Leurs arguments seront 
repris en France par leurs successeurs jusqu'au 20' siècle où ils 
seront progressivement édulcorés et traduits en langage du temps, en 
fonction de l'évolution des idées et, notamment, des théories 
médicales. 

D'entrèe de jeu, l'auteur de la notice 1 Physiologie . se situe en 
donnant pour origine au mot 1 femme . le laUn femina, la compagne de 
l'homme, principe de génération active, auquel répond la nature de la 

femme comme principe passif. Il déclare ensuite qu'il veut montrer par 
un examen rapide de l'organisation de la femme, combien est 
insoutenable en physiologie,  quand elle ne le serait déjà pas en 
psychologie, cette assertion de Rousseau 'que la femme est homme en 
tout ce qui ne tient pas au sexe'. S'ensuit une description anatomique 
du squelette et des muscles qui constate un plus grand déplacement 
du centre de gravité dans la marche, qui en est moins assurée et plus 

fatigante et en conclut que cela explique l'aversion [de la femme) pour 
les travaux qui demandent de la force musculaire ainsi que son goût 

9. On trouve citée dans la préface de Pierre Larousse, op. ciL, t. 1 .  p. XXXI, 
J'opinion du plus grand ennenù de l'Encyclopédie, La Harpe, selon lequel on ne 
trouverait dans la notice de Desmahis qu'une conversation de boudoir, et tout le 

jargon précieux des comédies de Marivawc et des romans de Crébillon. 

10. Tome 10,  2' partie. Paris [ 1 83 1 - 1 8441, pp. 604-622. De la méme époque 
date le Dictionnaire général et raisonné de législation. de doctrine et de 

jurisprudence en matière civile. commerciale. crimineUe. administrative et de 
droit public (Dalloz), publié à Paris en 1 844. Voir à ce sujet le volume consacré 
à Normes et marginalités. Comportements Jéminins aux 19"·20' siècles, édité par 
Eliane Gubln, Bruxelles. 199 1 .  et notamment J'article de Nicole Arnaud-Duc, 
1 La femme en marge : ou comment troubler J'ordre public français quand on 
ne naît pas homme. Une histoire récente ., p. 1 7-37. 
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pour les occupations sédentaires. Tout le raisonnement de l'auteur va 
découler de ces prémisses. 

Il aborde la question tant débattue de la supériorité d'un sexe sur 

l 'autre qui lui semble tout à fait oiseuse [car) toute perfection est 

relative, toute supériorité conditionnelle ; l 'être le plus parfait est celui 

qui possède au plus haut degré de développement les moyens que la 

nature lui a donnés d'arriver à safl1l. L'auteur remarque au passage : 
nous oublions trop peut-être, nous autres hommes, que nous ne serions 

pas plus aptes au rôle que joue lafemme ici bas, dans le monde moral 

et dans les destinées sociales, que lafemme ne serait propre à remplir 

le nôtre, mals l'on s'est Jusqu'alors trop peu préoccupé des facultés 

morales de la femme dans ses rapports avec son organisation et 

notamment avec la prédominance d 'action de son système nerveux. 

En outre, ressentant plus vivement que l'homme l'action des grands 

modifteateurs de l'organisme et n'ayant pas en général pour lutter 

contre eux ce robur physicum que l'homme achète au prix de rudes 

travaux, la femme doit être plus souvent malade que luL [ . . . } Une vie 

trop sédentaire, qui la livre sans défense aux moindres variations 

atmosphèriques, la nudité des bras et de la gorge, l'abus du corset, les 

fonctions pénibles de la maternité, les imprudences commises dans un 

moment critique (v. menstruations, grossesse), enfin les chagrins 

qu'elles ressentent trop vivement et toutes les peines physiques ou 

morales auxquelles les livre un grand développement de la sensibilité, 

telles sont les causes les plus fréquentes des maladies des femmes 

auxquelles leur système nerveux prend presque toujours une part 

importante. [Car) un des traits les plus saillants chez les femmes, c'est 

[ . . . } leur excessive impressionnabilité, d'où nait la vivacité, la mobilité de 

leurs sentiments, leur exquise sensibilité ". 

Mais l'auteur trouve superflu de faire remarquer que (ce) tableau 

abstrait de l'organisation féminine se modifie indéfl1liment [ . . .  1 par suite 

du climat, de l'éducation. de l'âge, du genre de vie et de l'état de la 

civilisation. 

La notice relative à l a  morale - qui comprend un très long 
développement moralisateur sur la prostitution - s'articule sur la 
notice 1 Physiologie 1 de manière très subtile, en donnant du mot 
1 femme 1 une autre étymologie tendant à prouver l'ordre naturel des 
choses. En effet, pour son auteur, l'étymologie sinon la plus certaine, 

au moins la plus naturelle à assigner au mot 1emme', est celle qui le 
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ferait dériver du latin familla, fwnille, dont la femme est à la fois la 

source, le but et le lien. Et si, dans l'article précédent, on afait dériver 

ce rrwt de femina, femelle, il n'est pas question pour l'auteur d'entrer 

dans une discussion où [il n'aurait) à opposer aux règles de la 

grammaire que les lois du bon sens. La nature est donc bien faite 
puisqu'elle a doué les femmes d'une organisation physique où 

prédominent les facultés affectives, comme elle a voulu que les facultés 

intellectuelles prédominassent chez l'homme. ( . . .  J Lesfemmes sont nées 

pour la vie intérieure, à elles seules ( . . .  J les soins de la famille. 

Mais cette destination première où les femmes ne peuvent être 

suppléées, les éloigne nécessairement de cette vie active ( . . .  J, de ces 

emplois publics qui supposent un déplacement continuel et dont les 

hommes sont naturellement chargés. 

En outre - toute l 'histoire des lettres, des sciences, des arts et de 

l 'industrie le prouve - de toutes les facultés intellectuelles des femmes, 

celle qu'on leur refuse sans aucune restriction, c'est la capacité 

d'invention [car celle-ci) suppose la faculté de s'occuper longtemps 

d'une même chose. Pour l'auteur. c'est l 'explication la plus naturelle 

d 'un fait que les plus chauds partisans de ce qu'on a appelé 

l'émancipation des femmes essaieraient en vain de nier : [car) il est 

dans la nature des femmes de ne sentir que ce qu'elles éprouvent et de 

ne voir que ce qu'elles regardent ( . . .  J n est rare qu'elles essaient de 

pénétrer dans les profondeurs de la science. et la nature, qui les leur a 

interdites, semble vouloir punir celles qui s 'aventurent au-delà des 

limites qu'elle leur a tracées en les privant des grâces et des attraits qui 

font le charme de leur sexe. Les femmes n'ont doncjwnais fait aucune 

découverte dans aucun domaine mais elles ont comme compensation de 

cette irifériorité de leurs œuvres purement intellectuelles ( . . .  J la 

supériorité d'influence qu'elles exercent sur l 'existence politique des 

peuples et sur leur destinée rrwrale. 

Après ce point de vue général, la notice se poursuit, pour faire le 
point sur les mœurs de l'époque, par une comparaison entre les 
femmes anglaises et françaises. L'auteur convient de quelques 

avantages qui résultent pour l 'Angleterre de la vie murée pour ainsi dire 

où les femmes y sont astreintes [car) dans cet isolement ( . . .  J la foi 

coryugale y doit être exposée à rrwins d'outrages [et) l 'enfance y reçoit 

des soins plus assidus et plus touchants. Mais le parallèle avec les 
femmes françaises n 'offre ( . . .  J que des contrastes si prononcés, si 

étranges, qu'on serait tenté de croire qu'ils appartiennent à des 
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individus de sexe dUférent. Les femmes françaises ont de tous temps -
depuis la femme gauloise - exercé une influence sur l'état politique [ . . .  } 
et les mœurs nationales. A la terrible crise de la Révolution française, 
les femmes se sont montrées teUes que la nature et la société les ont 

jaites, to4iours extrêmes dans leurs désirs, toujours impatientes dujoug 

de la jorce matérielle, toujours convaincues de ce principe [ . . .  } que la 

parjaite civilisation du genre humain ne peut être que leur ouvrage. 

C'est sur cette ambition démesurée de la jemme jrWlçaise, sur son 

amour inné de l'indépendance que les Saint-Simoniens ont essayé de 

jonder une religion nouvelle où la femme deviendrait la mère de la 

jamille humaine, ce qui suppose en principe l'institution de la 

promiscuité coryugale. La notice se poursuit sur un éloge de quelques 
femmes françaises qui semblent à l'auteur mériter, à quelques égards, 

1 . . .  ) le premier rWlg parmi les jemmes célèbres, à savoir Héloïse, Jeanne 
d'Arc, Mme Dacier, la marquise du Châtelet, Mme de Sévigné, Mme de 
Scudéry, et finit sur cette phrase ambiguë qui sent le persiflage et qui 
vise manifestement George Sand : En nous abstenWlt de nommer une 

jemme vivante que ses ouvrages placent à la tête de tous les écrivains 

de son sexe et parmi les plus célèbres du nôtre, nous avons voulu nous 

assurer un incontestable aVWltage et réserver à la cause que nous 

soutenons une dernière preuve contre laquelle il ne pût s'élever aucune 

objection. 

L'auteur qui continue la notice à propos de la • morale . aborde, 
lui, par la tangente les thèmes Dieu, famille, patrie en considérant que 
affrWlchi. honoré, ennobli par le christianisme, ce sexe n'a plus besoin 

d 'aucune · réhabilitation . pour exercer sa juste part d'influence sur 

notre vie sociale, nous voulons dire la part compatible avec la mission 

spéciale de lajemme qui est [ . . .  } d'embellir par les affections ce que la 

tâche Laborieuse de son compagnon [ . . .  } a de trop rude et de trop 

matériel. 

Cette partie se termine par un long développement moralisateur 
sur la prostitution, suivi d'un court état de la question sur le droit de 
la femme et particulièrement de la femme mariée. 

Il est intéressant de confronter ces notices sur la femme avec le but 
avoué dans le Discours préliminaire de cet ouvrage : Notre tâche, c'est 

d'exposer les questions plutôt que de les trWlcher [ . . . } Les hypothèses 

nous sont interdites mais nous mettrons en garde contre les idées que 

l'on appelle neuves et dont le principal mérite est d'être hardies car 

J 
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nous prenons la science et la vie comme elles sont et nous avons aussi 
peu pour objet de réformer celle-ci que d'avancer celle-là autrement 
qu'en la propageant 1 . . . /1 1 •  

L'E ncyclop édie moderne 

Le ton employé dans l'Encyclopédie modeme12 est différent, parfois 
celui d'un naturaliste, mi-surpris, mi-admiratif devant cette étormante 
créature qui est un phénomène perpétuel. Mais le message est à peu 
près le même. Pour Jouyl3, l'auteur de l'article femme (Morale), la 

femme (femina) semble avoir pour étymologie spéciale le mot famille 
(familia), car elle est le centre des familles, la source des générations 
humaines et le lien universel des êtres 1 . . . 1. Sous le rapport physique, la 
femme offre des anomalies nombreuses ; au moral, elle est 
stupéfiante : elle dorme la vie et la mort ; sa chasteté soutient les 
mœurs et fait fleurir la société, son impudicité énerve le courage des 
hommes et détruit la morale publique. Puissance de bien et de mal, 
d'amour et de haine, de peine et de plaisir, eUe est à lafois le mobile, le 
régulateur et la force perturbatrice de la nature humaine 1 

. • .  1 De cette 
mobilité inflllie de lafemme, de cette faculté d'imitation qui s'y rattache, 
de cette extrême souplesse qui se plie à toutes les modifICations des 
mœurs, se forme un être contradictoire qu'on ne peut nijuger ni définir. 
De par son organisation toute sensitive et pour ainsi dire 'aiguisée', 
comme le disait Galien, toute impression y devient puissarlCe ; toute 
émotion, vertige ; toute passion, délire 1 . . . 1 Ni la vertu ni le vice ne 

tiennent à l'essence même de son àme ; son caractère est de 
s 'imprégner, pour ainsi dire, des couleurs qui l'envirorment et de les 
refléter en leur prêtant la grâce et la vivacité qui lui appartierment 1 . . .  1 
D'elles seules dérive l'amour du beau. laforce morale, la générosité, la 
grandeur d'âme, et surtout cette politesse sociale qui constitue plus 
particulièrement la civilisation. Le rôle des femmes est donc 
fondamental car dès que les femmes se dégradent, la société périt. 

I l. Ce qui fit dire à Pierre Larousse : Impossible de se suicider avec plus de 
dextérité. Cela revient à donner un tambour à un enfant en lui disant : • et 
surtout ne fais pas de bruit · :  Grand Dictionnaire Universel du XIxe siècle. par 
Pierre Larousse. t. 1 .  Paris. 1866. préface de Pierre Larousse, pp. XXXV-XXXVI. 
1 2. L'Encyclopédie moderne ou bibliothèque universelle de toutes les 
connaissances humaines, tome 12, Paris, 1842. pp. 352-363. 

1 3. Victor-Joseph Etienne dit Jouy ( 1 764 ou 1 769- 1 8461 , fut auteur 
dramatique, directeur de l'Académie française et collabora à divers Journaux : 
Nouvelle biographie générale, tome 27, 1 858, col. 89- 100. 
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L'auteur replace cette définition morale dans un cadre historique où 
l'on retrouve les deux pôles qui ont marqué toute l'histoire de l'opinion 
sur les femmes : la femme est à la fois Eve et Marie, la maman et la 
putain 14• 

Après avoir rappelé le souvenir de Madame Roland et de Charlotte 
Corday comme de Marie-Antoinette, 11 termine sur une note qui se 
veut optimiste : une nouvelle ère commence pour les femmes : 
désormais entourées d'hommages et non d'adulations, élevées pour 
encourager les travaux du sexe fort dans l'amour de la liberté. et sous 
l'influence des institutions libérales, qui peuvent seulement en garantir 
la conquête. on les verra parvenir à un plus haut degré de considération 
morale : . . .  elles fonderont parmi nous leur empire sur les bases 
inébranlables de l 'amour et des vertus. des bienfaits et de la 
reconnaissance. La défmition qui suit dans le cadre de la physiologie 
et de la médecine, sous la plume de Marc et Martin Solon. ne manque 
pas d'intérêt sur le plan de l'histoire de la médecine. et plus 
particulièrement de la psychiatrie, Les auteurs, en effet, en décrivant 
l'hystérie, signalent que l'on possède même plusieurs observations qui 
prouvent que les symptômes qui la caractérisent se rencontrent 
quelquefois chez l'homme15, 

Le Dictionnaire des s c iences philosop hiques 

Dans le Dictionnaire des sciences philosophiques16• à peine pos
térieur. le terme femme renvoie tout simplement au mot famille où la 
notice est un long plaidoyer pour le mariage et la famille. considérés 
comme une des conditions de l'ordre social. Plaidoyer d'autant plus 
nécessaire. dit l'auteur, que cette institution. aussi ancienne que le 
genre humain, est alors attaquée avec tant de violence par les poètes. 
romanciers. publicistes. fondateurs de religions nouvelles (et) 
réformateurs de toute espèce. Mais le mariage doit être pour l'auteur 
de la notice l'union de deux êtres humains qui se sont choisis l'un 
l 'autre pour eux-mêmes sans aucun sordide intérêt. Il y a pour lui 

14. Voir à ce propos : G. Bechtel. Les quatre femmes de Dieu. La putain. la 
sorcière. la sainte et Bécassine. Paris. Plon. 2000. 
1 5. Encyclopédie moderne . . . .  op. cU., pp. 359-360. Les discussions sur 
l'hystérie ont profondément divisé le monde médical français J usqu'au début du 
XXe slécle. 

1 6. Dictionnaire des sciences philosophiques. t. 2. Paris. 1 845. pp. 370-380. 
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Mais la nature de l'homme et de la femme est aujond certainement 
la même : leur volonté et leur intelligence sont gouvernées par les 
mêmes lois ; la même liberté leur est do1l11ée pour le bien et le mal ; la 
même.fin est proposée à leur existence entière ; mais Us semblent s'être 
partagé les moyens d'y atteindre. Il existe entre les hommes et les 
femmes une inégalité naturelle. L'amour doit donc les pousser dans 
leurs relations mutuelles et lui substituer l'égalité morale, qui soit une 
obligation des droits et des devoirs. Mais cette égalité morale qui 
n 'empêche pas la diversité des jonctions, suivant les facultés 
distinctives de chaque sexe, et qui peut par cela même subsister à côté 
de l'inégalité civile doit être un fait juridique et reposer sur un contrat, 
les mettant en communauté absolue, sans laquelle l'inégalité est 
inévitable. Mais l'auteur constate que cette égalité morale { . . . } est à 
peine admise en principe et [qu') il s'écoulera du temps avant qu'elle 
passe dans les mœurs. 

L'Encyclopé d ie c a t ho l iq ue 

Datant des mêmes années, la notice de l'Encyclopédie catholiquel7 
est nettement plus détaillée. L'auteur part d'abord du principe que s'il 
est exagéré de dire que chez la femme l'utérus est le foyer d'où tout 
émane et où tout conspire, il n'est pas moins exact de dire qu'au point 
de vue moral et intellectuel, tout concourt chez la femme à la vie 
affective. Il fait d'emblée remarquer dans sa description anatomique 
que la nature dans l'homme { . . .  } semble surmonter les obstacles qui la 
gênent par la force et par l'activité ; dans la jemme, elle semble se 
sous traire à leur action en leur cédant. Il semble qu'une certaine 

faiblesse concoure à la perfection de la jemme. En fait, tandis que tout 
nous montre dans l'organisation de l'homme les conditions et les 
aptitudes que réclament les rudes travaux du corps, les grandes et 
aventureuses entreprises. les hautes conceptions intellectuelles ou les 
patientes investigations de l'esprit. tout. chez lajemme. révèle l'être jait 
pour sentir et pour aimer. Il fait ensuite un panorama des différences 
selon les races. où les jugements esthétiques abondent, avec une 
préférence très marquée pour les femmes à la peau blanche, aux 
cheveux blonds et aux yeux bruns ou noirs. Il aborde bien plus que 

17. Encyclopédie catholique, répertoire universel et raisonné des sciences, des 
lettres, des arts et des métiers ... . t. Il. Parts, 1 846, pp. 692-708. 
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ses prédécesseurs l'aspect physiologique en donnant une description 
fort longue de l'appareil reproducteur tout en renvoyant à l'article 
• fécondation •. Ce qui donne au caractére encyclopédique de cette 
partie un développement et une apparence de sérieux entièrement 
nouveaux. L'on y trouve, au chapitre • hygiène ., les remarques 
habituelles sur les habitudes sédentaires (de la femme) , [ . . .  J sa 

faiblesse et sa tempérance naturelles. L'auteur constate néanmoins 
que la vie sédentaire à laquelle l'état social condwnne la plupart des 

femmes, leur genre habituel d'occupation, tendent à affaiblir leur 

système musculaire. Le port du corset peut être bienfaisant, mais il 
faut éviter tout exercice violent, tout effort musculaire qui ne tendraient 

qu'à substüuer la force à la gràce. L'auteur recommande toutefois aux 
jeunes filles la natation. 

La parUe morale et historique se base principalement sur les 
docteurs Bélouino18 et Lélut19• Le sens gènéral pourrait se résumer en 
quelques mots : partout où a retenti la parole évangélique, lafemme est 

l'égale de l 'homme. Quant aux dissemblances qui l'en séparent, au 

point de vue moral comme au point de vue physiologique, elles tiennent 

essentiellement à la nature même de son être et à la mission qui lui est 

dévolue dans les destinées humaines. En bref, la femme est faite pour 
la famille. On retombe donc ici dans les clichés traditionnels sur les 
facultés et les limites des femmes, marqués au sceau de la foi 
catholique et avec, aux paragraphes très superfiCiels qui leur sont 
consacrés, une méconnaissance quasi totale des sociétés non 
européennes. 

Donnant la parole au docteur Lélut, l'auteur de la notice constate 
que la comparaison avec l'homme sous le rapport de la nature et du 

18. Paul Beloulno ( 1 8 1 0- ?), docteur en médecine en 1 837, auteur d'un 
traité sur La. femme paru en 1855, a publié aussi Histoire d'un coup d'État 
(décembre 1 8 5 1 ) : Grand Dictionnaire Universel du XIX siècle. par Pierre 
Larousse. t. 2, 1867, p. 525. 

19. Louis-François Lélut ( 1 804- ?). médecin ailéniste à la Saipêtrlêre mais 
surtout philosophe français. membre de l'Académie des sciences moraies et 
politiques ( 1844) et de l'Académie de médecine ( 1 852). du Conseil Impériai de 
J'Instruction publique ( 1 852) et Officier de la Légion d'honneur ( 1 854), partisan 
de Cavaignac puis de Napoléon III. Il a peu exercé la médecine qui lui a servi de 
base à des études anthropologiques générales applicables à la philosophie et 
surtout à l'économie polüique : Nouvelle Biographie générale, t. 30. Paris. 1859, 
col. 548-550, et Grand Dictionnaire Universel du X1Xe siècle. par Pierre 
Larousse. t. 1 0. 1873. p. 347. Biographisches Lexikon der heruorragenden Arzte 
aller Zeüen und Volker. 2e éd" t. 3, Berlin-Vienne. 193 1 ,  pp. 733-734. Lélut 
considérait Pascai et Socrate comme des fous, 
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développement des facultés intellectuelles montre bien que pour ce qui 
a trait aux plus sérieuses et aux plus profondes facultés de 
l'entendement. pour le génie des sciences. de l'administration. de la p0-
litique. l'infériorité [des femmes) à l'égard du sexe masculin est radicale 
et nécessaire [ . . .  } N'est-ce pas dans cette divination des lois de la na
ture. dans ce gouvernement. cette manutention des Mmmes et des cho
ses que réside la supériorité intellectuelle par excellence. la puissance 

véritable ? Toutefois, pour que la femme puisse être non plus seule
ment la mère de ses fils. mais leur guide. leur institutrice. et par là 
même l'institutrice du genre humain. qu'elle acquière quelques 
connaissances qui donnent ce charme que les hommes trouvent dans 
leur conversation. La femme n'y perdra rien en gràces, pas plus qu'elle 
n'y perdra la blancheur de sa peau ou la gracieuseté de sa voix ; mais 
elle y gagnera en valeur réelle. elle s 'élèvera dans sa propre estime, 
dans celle de son mari, dans la confll11lce et le respect de ses enfants ; 

et là est la véritable influence que de pauvres novateurs réclament pour 
eUe sans savoir où la placero. 

Pierre Larousse : une Douvelle problématique 

Avec Pierre Larousse et son Dictionnaire du )(,]X sièclel• nous en 
arrivons à une tout autre façon d'exposer la problèmatique. La phrase 
utilisée par le Larousse de 199122 pour caractèriser Pierre Larousse et 
son Dictionnaire du 1 ge siècle - qui oscille selon les époques et les 
rédacteurs entre le ton quarante-huitard et une • sagesse . républicaine 
plutôt conservatrice - pourrait s'appliquer plus particulièrement aux 
notices • femme . et • féminin . du Larousse du 1 ge siècle. La notice 
consacrée à la femme - composite car les différents paragraphes 
émanent manifestement d'auteurs différents - y reflète beaucoup plus 
que les dictionnaires précédents, par sa longueur notamment. l'intérêt 
portê à l'émancipation des femmes. Elle reflète aussi l'état d·esprit. à 
cette époque, d'une certaine société, probablement surtout masculine, 
qui est soit indécise, soit pour ou contre l'émancipation féminine et 
qui fait alors feu de tout bois pour argumenter dans l'un ou l'autre 
sens, qu'il s'agisse d'éléments tirés des théories scientifiques et 

20. Encyclopédie catholique, op. cit , pp. 703-704. 

2 1 .  Grand Dictionnaire Universel du XIxr siècle, par Pierre Larousse, t. 8, 1 872, 
pp. 202-2 17. 

22. Grand Larousse universel. édition hors commerce de 199 1 reprenant 
l'édition originale de 1982- 1985, vol. 9, Paris, p. 6147. 
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médicales du temps ou des discussions entre philosophes. moralistes 
et écrtvains. 

Si. dans la notice du Dictionnaire du 1 9" siécle. l'analyse est basée 
sur des observations qui se veulent objectives. l'utilisation qui en est 
faite souvent ne l'est plus et devient parfois subtilement tendancieuse. 
tombant quelquefois dans une subjectivité qui se veut humortstique. 
Les citations qui émalllent le texte et les crttères éventuels de leur 
choix montrent bien l'ambivalence des sentiments entre lesquels 
certains auteurs balancent. Cette notice et celle consacrée à l'adjectif 
• féminin " mértteraient à elles seules toute une étude car elles ont 
influencé tous les dictionnaires postérteurs qui en ont reprts la toile de 
fond - particulièrement les citations - et certains arguments jusqu'au 
m1l1eu du 20" siècle. 

L'article • féminin ",  qui est de la nature de la femme ou de la 
femelle, qui (les) caractérise : qui est propre ou habituel à la femmt? 
tout comme l'article • femme ", femelle de l'lillmme. être humain orga
nisé pour concevoir et mettre au monde des enfants. Collectiv. Femmes 
en général. ensemble des personnes du sexe féminiIf'l sont suivis de 
citations qui se veulent peut-étre objectives dans leur choix. tantôt 
insistant sur un défaut. tantôt sur une qualité. considérés comme 
spécifiques à la femme et qui vont. pour les . femmes " en général. de 
l'Ecclésiaste à George Sand. en passant par Virgile. Rabelais. Milton. 
Beaumarchais et Proudhon. L'étymologie du mot • femme ". tirée du 
sanscrtt - d'où quelques-uns font dériver directement fœmina comme 
fœtus et fœcundus - est celle qu'en donnera Littré quelques années 
plus tard ( 1 875) . d 'après les derniers étymologistes. [et) signifierait 
celle qui nourrit. allaitlfS. 

La partie encyclopédique commence par une longue notice. très 
scientifique, sur l'anatomie et la physiologie de la femme. mais où l'on 
voit que la constitution corporelle [de celle-ci) se rapproche de celle de 
l'enfant : c'est pourquoi elle est. comme celui-ci, d'une sensibilité très 

23. Suivent, dans l'ordre, quelques citations : Partout le sexe féminin est plus 
tendre et plus attaché à sa famille que le sexe masculin (Virey) ; les caractères 
spécifiques du sexe féminin sont l'attmction et lafacilité (Bautain) ; la malignité 

fait le plus souvent les frais des conversations féminines (Mme Monmarson) ; les 
femmes ne sont pas condamnées à la médiocrité. elles peuvent même prétendre 
au sublime, mais au sublime féminin (J. de Maistre) ; . . .  etc. : Grand Dictionnaire 
Universel du XIXe siècle, par Pierre Larousse, t 8, 1872, p. 20 1.  

24. Ibidem. pp. 202-224. 

25. E. Littré, Dictionnaire de la langue française, t. 2, Paris, 1875, p. 1639. 
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vive, se laissant facilement impressionner par les divers sentiments de 
joie, de douleur, de crainte, ... etc. ; et. corrune ces impressions agissent 
sur l'imagination sans être accompagnées d'ordinaire par le raisonne
ment. il s'ensuit qu'elles sont moins durables, et que la -femme . est 
plus sr.yette à l 'inconstancEfS. 

L'auteur poursuit par une longue descIiption • ethnologique " des 
différents types de femmes de par le monde en commençant par une 
considération générale : Si l'on examine l 'organisation de la -femme • 
dans les divers climats du globe et dans les diverses races, on trouve 
qu'elle est beaucoup plus sujette que l 'lwmme aux influences- de la 
température et de l 'alimentation. Ainsi, les climats tempérés, un 
heureux état de liberté sociale, des habitudes douces, un air pur, une 
nourriture saine, une éducation soignée, contribuent au plus haut degré 
au développement des fonnes extérieures de la -femme . et en font la 
digne compagne de l 'homme civilisé [ . . .  J La dégénération comme 
l'amélioration des races commence tor.yours par le sexeféminirf1. 

L'auteur du paragraphe . Condition sociale des femmes, chez tous 
les peuples et dans tous les temps ". commence en insistant sur les 
progrés qui ont permis à la femme. bien avant la Révolution française. 
d'échapper au statut d'esclave auquel elle était soumise dans les 
tribus pIimitives28 et qui rappelle trés fort la made Dieu-Famille
Pame. à savoir l'organisation de la famille. la création des États et 
l'avènement du christianisme. L'auteur fait à ce propos une remarque 
intéressante selon laquelle les auteurs de l'Antiquité rejoignent les 
témoignages des voyageurs du 1ge siècle qui ont constaté l'existence 
d'une condition féminine différente où la femme était indépendante de 
l'lwrrune et parfois même plus puissante que lui [ . . .  J Les rapports entre 
les deux sexes n'étaient encore réglés ni par les lois ni par les mœurs 
[ . . .  J. les lois de lafamille étaient inconnues, [ . . .  J (et) lafemme libre de 
tous liens, se trouvait livrée à la plus complète indépendance. et aussi à 
la plus complète abjection. L'organisation familiale lui a fait abdiquer 
son indépendance mais lui a donné une dignité morale. 

Examinant la condition des femmes en France à son époque. il 
constate que l 'égalité civile des deux sexes est un principe fondamental 

26. Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle, par Pierre Larousse, t. 8, 1872, 
p. 202, 

27. Ibidem. p. 203. 

28. Ibidem. p. 204. 
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de notre loi moderne, tout en renvoyant au paragraphe • maIiage " 
pour cette incapacité temporaire [de la femme) qui a pour cause la 
puissance maritale [ . . .  J mais en deoors du mariage, la «femme . est 
presque en tous points l'égale de l'oomme [ . . . J Les • femmes . sont 
exclues des droits politiques : néanmoins, il y a certaines fonctions 
auxquelles elles sont admises, tels qu'une direction de postes ou un 
bureau de papier timbré. Les femmes peuvent aussi se livrer à 

l'enseignement. Il existe actuellement une tendance à élargir le cercle 
des occupations permises aux « femmes . ; elle est surtout très marquée 
aux Etats-Unis. Cette tendance n'a rien que de légitime, et la justice 
ainsi que l'utilité sociale ne permettent pas qu'on interdise à un être 
hwnain aucune des occupations oonnêtes dont il est capable. Du reste, 
ce sont les mœurs qui doivent surtout décider en cette matièrfi29. 
S'ensuit une revue à couleur humoristique illustrant la condition 
sociale de la femme dans le monde entier. 

Dans le paragraphe consacré à la • Philosophie sociale " ,  
contrairement à ses prédécesseurs et à ses contemporains, qui s'y 
réfèrent rarement, méme en filigrane, et surtout ne les nomment 
pratiquement jamais, l'auteur analyse longuement les théoIies de 
Saint-Simon et de ses disciples, Enfantin et Bazard, puis de Fourier, 
et enfin d'Auguste Comte et de Proudhon30• Il assortit cette analyse de 
quelques commentaires personnels intéressants où il apparaît comme 
un sympathisant de Fourier, notamment par les citations qu'il choisit 
et qU'il paraphrase comme par exemple : que l'on soumette l'oomme à 

la même éducation que la femme, qu'on le place dans de semblables 
conditions de dépendance, et l'on verra ce qu'U faut penser de sa 
prétendue supériorité morale. Toutefois, Fourier, notons-le, se garde 
bien de nier toute différence psychologique entre les deux sexes [ . . .  J Il 
reconnaît parfaitement que les passions et les facultés qui dominent 
naturellement dans l'homme ne sont pas celles qui dominent 
naturellement dans la • femme ., et vice-versa [ . . .  J Nous devons ajouter 
que ses obseroations et ses vues sur ce que nous appelons aujourd'hui 
la psycoologie comparée des sexes s'accorde assez bien avec celles de 
la plupart des moralistes. Il les résume ainsi : L'homme appartient au 
mode majeur : il l'emporte sur la femme en intellect. en logique, en 
grande industrie, en ambition, en amitié. 

29. Ibidem. p. 206. 

30. Ibidem. pp. 207-2 13. 
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Lafemme appartient au mode mineur : elle l'emporte sur l'homme dans 
l'intelligence qui applique, approprie ; dans l'intuition ; dans la sphère du 

familisme, où elle préside à l'éducation ; e'1fin. dans la sphère de l'amour, 
où elle a droit et pouvoir de policer, de raffiner les rapports des deux 
sexes, de stimuler les hommes aux conquêtes de l'inteUigence, à 

l'wnélioration des conditions physiques du globe, de l'industrie, de l'art. 
des relations sociales, ... etc. 

n y a des hommes qui appartiennent au mode mineur, c.à.d. qui sont 
femmes par le cœur et la tête ; U y a des femmes qui appartiennent au 
mode rruyeur, c.à.d. qui sont hommes par la tête et le cœur. Ces hommes

femmes et ces femmes-hommes forment. dans leur sexe respectif. un 
huitième d'exception31•  

L'auteur fait aussi remarquer que Fourter a très bien compris que 
l'ass41ettissement civU des femmes à l'autorité masculine était impliqué 
par l'assujettissement domestique de l'épouse à l'autorité maritale ( . . .  ),  
Oui-même) impl1quê par la nature même du martage ; en d'autres 
termes, que la pleine émancipation civUe et politique du sexe féminin était 
impossible sans l'émancipation domestique de chaque femme, { . . . } que 
l'émancipation domestique de chaque femme était impossible sans la 

pleine liberté des amours, et que la loi de l'auiorité maritale { ... } conduit 
logiquement à l'oppression franche et compléte, à la réclusion des 

femme?-. 

A propos d'Auguste Comte, 11 note que celui-ci s'élève avec force 
contre les partisans de l'émancipation des femmes et de l'égalité des 
deux sexes, dont les vues anarchiques n'ont jamais pu et ne sauraient 
prévaloir contre le sentiment général. surtout contre le sentiment fémi
nin33• Il s'étend avec une sorte d'amusement sur la théorie positiviste 
du mariage qu'il considère comme une institution de la parthéno
genèse dans l'espèce humaine, A propos des idées de Proudhon, il 
constate qu'elles ne s 'éloignent pas pour le fond de celles d'Auguste 
Comte car comme lui. Proudhon défend énergiquement contre les 
émancipateurs et émancipatrices de la • femme . les liens de fwnille et 
l'ordre domestique, tels qu'ils existent. Sur la question de l'autorité 
masculine et maritale, Proudhon se montre dans tous ses écrits conser
vateur et même rétrograde, Il cite Proudhon : Pour moi. plus j'y pense et 

3 1 .  Ibidem. p. 209. 

32. Ibidem. p. 2 1 0. 

33. Ibidem. p. 2 1 0. 
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moins je puis me rendre compte. hors de lafamille et du ménage. de la 
destinée de la femme ; courtisane ou ménagère (ménagère. dis-je. et 
non pas servante). je n'y vois pas de milier..i3". 

L'auteur du paragraphe sur les « mœurs ., ou la femme étudiée 
dans ses goûts et dans l'abus qu'elle peut faire du pouvoir de ses 
channes, remarque : tout le monde sait que la femme a reçu de la 

nature même un goût très vif pour tout ce qui brille, pour tout ce qui peut 
la parer et rehausser sa beauté. Ce goût en lui-même semble parfaite
ment légitime. Tout, chez elle, lui faU une nécessité de la parure, non 
seulement sa constitution phySique, mais encore la destination sociale 

qu'elle ne peut accomplir que par l'attrait qu'elle inspire. C'est dans cet 
attraU que gît toute sa force et elle le sait [ . . .  } La facilité avec laquelle 

elles s 'enlaidissent par des moyens artifICiels, croyant se rendre plus 
attrayantes, [ . . .  } tout en attestant leur goût pour la parure, est en même 
temps, quoi qu'on en dise, un trait distinctif de leur nature [ . . . } Dans 
les sociétés modernes, où la • femme . jouit d'une liberté peut-être 
excessive, la frivolité de ses goûts, l'instinct irrésistible qui la porte à 

s 'occuper constamment de sa beauté [ . . .  } sont bien plus dangereux 
encore qu'ils ne l'étaient à Rome, au temps de Caton35• L'auteur donne 
alors un important développement sur les femmes du demi-monde. 

Le long paragraphe qui suit, sur la • femme de chambre .36, fait 
immanquablement penser à Sacha Guitry : Ce mot sautille et caquète 
à l'oreille comme lajolie perruche qui porte si lestement ce nom, le rire 
aux lèvres, l'intrigue aux yeux, l'amourette au cœur. A peine l'a-t-on 

prononcé, que Lisette avance son petit museau rose [ . . .  } et qu'on voit 
aussUôt défùer [ . . .  } tout le ban et l'arrière-ban des grandes coquettes et 

des petites ingénues. L'auteur continue sur le méme ton pendant 
quatre colonnes en terminant par l'Angleterre, l'Allemagne, l'Amérique 
et le Canada. 

L'auteur du paragraphe consacré aux • Femmes guerriéres " 
remonte aux Amazones, aux Croisades et à Jeanne d'Arc. Aprés avoir 
passé en revue les femmes des révolutions de 1789, de 1 848 et de la 
Commune, en saluant leur courage, 11 conclut : C'est une instUution 

qu'Ufaut laisser au roi de Dahomey . . .  [car) les vertus guerrières siéent 
mal à la femme : le foyer domestique est sa place vérUable, et sa plus 

34. Ibidem. p. 2 1 2. 
35. Ibidem. p. 2 1 3. 
36. Ibidem. p. 2 1 4. 
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beUe épitaphe est tor.yours cette épitaphe d'W1e matrone de Rome : • eUe 
resta chez eUe et fila de la laine .37. Suit un paragraphe sur la . femme 
à barbe . qui se termine sur les mots : généralement le sexe est 
dépourvu de barbe et l'on en a trouvé la raison : sais·tu pourquoi. cher 
camarade, le beau sexe n'est point barbu ? Babillard comme U l'est. on 
n 'aurait Jamais pu le raser sans estafilade. Suivent une série 
d'anecdotes qui se veulent plaisantes et sont toutes tendancieuses. 

La notice • femme . se termine par une bibliographie assez con
séquente répertoriant notamment les ouvrages pour ou contre les 
femmes depuis le 16' siècle38, précédant ainsi une série d'allusions 
littéraires39 - qui seront presque toutes reprises jusqu'au milieu du 
20' siècle, avec des commentaires relativement peu modifiés - et 
l'analyse critique d'une série d'ouvrages littéraires qui comportent le 
mot • femme . dans le titre40• Le ton reflète ce que j 'ai dit 
précédemment, en commençant l'analyse du Dictionnaire du 1 9' 
siècle ; il est ici au persiflage et • souille le chaud et le froid '. 11 est 
intéressant de comparer cette attitude avec celle de Littré4! dans ses 
notices consacrées aux mots • femme ., • femelle ., • féminin " 

1 féminité . et • femmelette '. Les citations qui y sont reprises, et sur le 
choix desquelles on pourrait s'interroger, constituent un panorama 
des idées émises sur les femmes, depuis le I l' siècle, par les écrivains 
et les chroniqueurs. Mais - et c'est aussi la loi du genre - Littré ne 
cherche apparemment ni à polémiquer ni à faire rire ; il fait 
simplement œuvre de savant. 

En pas en avant . • .  

En 1 87 7 ,  d'accord avec Stuart Mill et son ouvrage- D e  
l'assr.yettissement des Jemmes42, l'auteur de la notice du Dictionnaire 
encyclopédique des sciences médicales, E. Dally43 fait un sérieux pas 

37. Ibidem. p. 2 1 5. 
38. Ibidem. p. 2 1 5-2 16. 
39. Ibidem. p. 2 1 6. 
40. Ibidem. pp. 2 1 7-224. 
4 1 .  E. Littré, Dictionnaire de la langue française, t. 2, Paris, 1875, pp. 1 638-
1 640. 
42. J. Stuart Mill, The subjection oJ wome� Londres, 1869. 
43. E. Dally, dans Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, sous la 
direction de A. Dechambre, 4' série, t. 1. Paris, 1877, pp. 435-436. Eugène D. 
Dally, né à Bruxelles en 1833, mort en France en 1887, auteur de nombreux 
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en avant et déclare tout nettement : La question s 'est posée parmi 
nous de savoir si par nature les femmes sont aptes à remplir certaines 
professions et si leur destinée est plus particulièrement tracée dWlS leur 
structure, C'est naturellement à l'anatomiste, au physiologiste, au 
médecin de répondre, mais bien loin de s 'appuyer sur des faits, celui-ci 
s'engage généralement, comme le public, à une solution de sentiment, 
qui manque de support ' "  Ce qu'on peut affirmer, c'est qu'en différents 
temps et en divers lieux. les femmes se sont montrées à la hauteur de 
toutes les tâches que la destinée leur a confiées dWlS toutes les sphères 
de l'activité humaine, bien qu'elles n'y eussent pas été préparées en 
général par leur éducation. Ceux qui ont sur le rôle social des femmes 
une théorie préconçue et qui croient à une cause finale. à une 
prédestination. ont leur siège fait. Ayant observé autour d'eux dWlS un 
cercle restreint, ils déduisent leurs opinions de leurs habitudes 
invétérées sur la subordination et le cantonnement de l'activité féminine 
. . .  Pour m 'en tenir à des faits appréciables du contemporain. ajoute 
l'auteur, chacun ne sait-il pas que depuis que l'usage s 'est introduit 
parmi nous d'ouvrir auxfemmes l'accès des Facultés. celles qui s'y sont 
présentées dWlS l'ordre des sciences et de la médecine. ont tenu un 
rang au moins égal à celui de leurs condisciples ? .. Les femmes ne 
montrent pas moins de courage, de constance. de discipline que les 
hommes ' "  Pour peu qu'elles y soient entraÛlées par la coutume, la 

force ou la nécessité, les femmes fournissent à un certain âge un travail 
aussi considérable que les hommes. 

Travail des femmes et Frauenfrage 

En 1 884, la notice du Bro c k h a us44 consacrée à la femme 
témoignerait d'un net recul s'il n'y était fait mention à la fm d'un 
souhait de plus grande ouverture45 et s1l n'était suivi de deux notices, 

ouvrages anthropologiques, et notamment de L'ordre des primates et le 
transfonnisme, 1869, et traducteur des ouvrages de Thomas Huxley : Leçons de 
physiologie élémentaire et De la place de l'homme dans la nature. Son pére, 
Nicolas Dally, lui aussi médecin et qui aurait été professeur à l'Athénée royal 
de Bruxelles, milita à Paris à partir de 1848 en faveur de l'institution de cours 
de gymnastique dans les écoles : Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle, 
par Pierre Larousse, t. 6, 18 70, pp. 27-28 ; Biographisches Lexikon der 
heroorragenden Arzte aller Zeiten und Volker, 2e éd., t. 2, Berltn-Vienne, 1930, 
p. 1 7 1  et supplément aux t. 1-5, Berltn-Vienne, 1935, p.  2 10. 
44. Brockhaus' Conversations-Lexikon. Allgemeine deutsche Real'Encyclopiidie, 
Leipzig. t. 7 ,  1884. p. 241 -248. 
45. Ibidem. p. 243 : Von diesem Grundirrtum aus erhob sich schon irn 18. Jahrh. 
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la première sur le Frauen- und Kinderarbeit, la seconde sur la 
Frauenjrage. La première met en évidence l'avance Juridique de 
l'Angleterre et le grand nombre de femmes travaillant principalement 
dans l'industrie textile, en évoquant brièvement les conséquences 
sociales. Dans la seconde, traitant de la question féminine, l'auteur 
fait état du Saint-Simonisme et des thèses de Proudhon en France, 
ainsi que des débats sur le droit de vote des femmes au parlement 
anglais et aux Etats-Unis : le Chili est cité comme le seul exemple de 
pays où les femmes ont reçu ce droit. Quant à l'égalité civile, elle 
n'existe pas encore en Allemagne et les progrès ne peuvent se faire que 
petit à petit, sans précipitation. Ce à quoi tendent la société et les 
associations féminines allemandes, c'est de diriger les femmes vers 
des travaux qu'elles pensent étre faits pour elles : carrières 
artistiques, commerciales, hospitaliéres,  . . .  etc. Les études 
universitaires ne sont pas écartées mais la plupart des universités 
allemandes n'y sont pas favorables, au contraire de ce qui se passe à 
Zürich et à Berne. Encore une fois, les États-Unis sont en avance 
comme le dit en terminant l'auteur : Ebenso wenig wird man sich in 

Deutschland mit der amerik. Methode beJreunden. nach welcher beide 
Geschlechter auJ allen AlterstuJen gemeinschaftlich erzogen werden. 

On ne citera que pour mémoire le Dictionnaire général de 
biographie et d'histoire de Dezobry et Bachelet qui, en 1888, replacent 
la condition des femmes dans une perspective historique et ne leur 
voient de dignité morale que par l'arrivée du christianisme et sa 
sanctification du mariage. 

Une régression en France à la fin du Ige siècle 

La France aurait-elle régressé depuis Pierre Larousse ? On pourrait 
se poser la question en consultant le deuxième volume du Su pplément 
au Larousse du 1 ge siècle46, paru vers 1 889. Les auteurs des articles 
consacrés à la femme y mentionnent d'abord brièvement les personnes 
qui, à leur époque même, luttent pour l'égalité civile et politique des 

die Frage, ob nicht die ganze soziale Stellung der F. durch eine andere Erziehung 
und durch eine gros sere Teilnahme derselben an olfentlichen Angelegenheiten 
wesentlich verbes sert konne. L'auteur cite à ce propos des ouvrages anglais de 
la fin du 18" siècle. 
46. Grand Dictionnaire Universel du XIX siècle. par Pierre Larousse, deuxième 
supplèment It. 171,  Parts, (1889), pp. 1238- 1239. 
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femmes. Ils font remarquer que Les partisans de l'émancipation politique 

des femmes considèrent volontiers le privilège politique du sexe masculin 
comme le produit du droit de la force. On peut, semble-t-il, leur répondre 

qu'à la force est liée une capacité : celle de défendre et de protéger : que 

cette capacité manquant à lafemme. a n'est JXlS conforme à la nature des 

choses qu'elle participe à la souveraineté politique. 

Ils obseIVent ensuite. à propos des emplois désormais conférés aux 
femmes : Partout. dans les administmtions de l'Etat et dans les 

administmtions privées. les femmes. sauf de rares exceptions. ne 

nwntrent pas les qualités d'initiative. de raisonnement et de Jugement 

qu'exigent beaucoup d'emplois. Mais eUes sont supérieures dans tout ce 

qui nécessite la promptitude du coup d'oea.. la dextérité, la minutie. Dans 
les petits calculs. la vérifrcation des tableawc et des comptes. la copie des 

documents, la reconnaissance et le classement des titres. coupons. 

mandats • . . .  etc .. leur habUeté est remarquable. 

Enfin. ils consacrent un long développement à un ouvrage de Firmin 
Laillard. La légende de lafemme émancipée. paru en 1888 et qui est une 
revue des doctrtnes féministes sur un ton de raillerie : l'idée 

émancipatrice a rencontré dans le socialisme le grand. entremetteur rêvé 

qui. par des semblants d'égalité absolue. parait élever la femme. tandis 
qu'U {'abaisse ou la dégrade. Cette seroitude. cet esclavage dont elles 

parlent toutes. ne pèse réellement que sur la femme pauvre. à laquelle a 
faut faire une part meUleure dans les conditions matérielles du travail et 

donner une éducation qui développe ses facultés et augmente sa valeur 
nwmle. Le reste est affaire de mœurs, et c'est elle qui lesfait. 

En guise de conclusion. les auteurs consacrent une notice à l'ouvrage 
d'Alexandre Dumas fils paru en 1878 : Les femmes qui tuent et les 

femmes qui votent. présenté comme partisan de l'émancipation féminine. 
Prévoyant le rôle de plus en plus important que la femme. à qui selon lui 
l'instruction complète est ouverte. sera appelèe à jouer dans la société 
future. il écrit : la science est la religion de l'avenir. Cette religion. comme 

toutes les autres. va aooir ses fanatiques. ses apôtres. ses martyrs, ses 

sectaires. On ne les comptera pas seulement parmi les 1wmmes. mais 

aussi panni les femmes. les curieuses par excellence. dérobeuses de 

pommes comme Eve. ouvreuses de boîtes comme Pandore. et totYours 

prêtes pour le nouveau. pour l'imprévu. pour tout ce qui les fait sortir de la 

pure fonction sexuelle. Une fois entraînées par certains exemples. une fois 

leur cadre corwentionnel brisé. les femmes vont donc se Jeter dans la 

science comme elles se jettent dans tout ce qui les passionne. la tête en 
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avant. à corps perdu., c'est le vrai mot. , .. Elle se soumettra comme l'homme 
aux plus rudes travaux, aux expériences les plus douloureuses ... pour 

trouver le mot de l'énigme. Elle se laissera arracher les seins comme sainte 

Agathe, si cela peut révéler le mystère de la lactation ; elle JX1Ssera son 

enfant à sa voisine, comme sainte Félicüé, pour aller se livrer aux bêtes, 

non pour prouver que Jésus a dit la vérüé, mais pour savoir si Danvin a 

raison.. Il n'est guère besoin d'un conunentaire pour voir dans quel sens 
ce Supplément au Larousse du 1ge siècle souhaitait diriger ses lecteurs. 

Le chemin des idées au 20" siècle 

Les grands dictionnaires des premières années du 20e siècle vont 
nous permettre de mesurer le chemin parcouru. Il est intéressant à ce 
propos de faire une comparaison entre la France et l'Angleterre oû 
révolution des idées sur l'émancipation des femmes et leur traduction 
dans les faits est bien sûr complètement différente et se reflète dans 
les encyclopédies, ne serait-ce que dans la longueur des notices. 

L'a vancée ang lo-saxonne 

Si, dans les encyclopédies françaises, l'on trouve des éléments 
significatifs au mot • femme ", complété par les mots • femelle ", 

• féminité ", • féminiser ", et enfin plus tardivement • féminisme ", 
dans l'Encyclopœdia Britannica, par contre, si le terme . woman " 
n'existe pas, on trouve au mot • women " une puis plusieurs sous
rubriques qui sont le reflet de révolution des idées et qui vont progres
sivement s'allonger. Dans la première édition de l'Encyclopœdia 

Britarmica. de 1 77 147, on trouvait pourtant le mot • woman ", the 

female of man, mais il renvoyait à • Homo ", qui, citant Linné. le 
rangeait parmi les primates. Le mot • wife ", a married woman, or one 

joined with. and under the protection of an husband renvoyait. lui, à 
• husband ", a man joined or contracted with a woman in marriage . 

Quant au mot . female ", il ne se rapportait qu'aux animaux. On ne 
trouve dans cette édition de renseignements sur le statut de la femme 

47. Sur l'histoire de l'Encyclopedia Britannica et de ses différentes éditions, 
voir : James M. Wells, The Circle of Knowledge. Encyclopœdia's Past and 
Present. A n  Exhibition to commemorate the 200th Anniversary of the 
Encyclopœdia Britannica. Chicago, 1968. 
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qu'à l'article . law " à la sous-rubrique . marrlage " à propos du droit 
écossais, plus favorable alors à la femme que le droit anglals48, 

A l'époque de la parution du Dictionnaire de Pierre Larousse, on 
trouvait. dans la neuvième édition de l'Encyclopœdia Britannica parue, 
toujours à Edimbourg. de 1 875 à 1 889. une rubrique propre à la 
femme : l'index au mot • women , renvoyait à • women (law relating 
to) ,49 et à la sous-rubrique • women , dans l'article consacré à 
Auguste ComteSO, 

Le premier article traitait de la législation relative aux femmes en 
Angleterre, en Écosse et aux États-Unis. aprés un court préambule 
historique remontant à la loi mosaïque. Cette notice commençait par 
une remarque générale qui constatait que les lois concernant les 
femmes avaient évolué progressivement mals dans une direction bien 
préCise : disabilities of women., married or unmarried, have been one 
after another removed. until at the present day. in most civilized 
countries. the legal position of women differs little from that of men as 

far as regards private rights. Politically and professionally the sexes are 
still not upon an equality. but even in this aspect women have 
considerably greater rights that they once possessed. and the old 
theory of their intellectual and moral inferiority is virtually exploded. 
Those who defend their exclusion must now do so on other grounds 51.  
Et pour ce qui est des femmes mariées, la notice renvoyait aux mots 
• adultery ', • bigamy " • divorce " • marnage " • husband and wtfe , 
et • settIement '. 

L'auteur de l'article . women , dans la dixième édition datant des 
premières années du 20· siècle de TIle New Volumes of the Encyclopœ
dia Britanniccf2. qui apparaît nettement comme un chrétien convaincu 
et qui fait toujours la part belle au rôle de la religion et à son influence 
sur les femmes. déclare d'emblée que le rôle des femmes dans les 
domaines de l'éducation, de l'industIie, de la religion et de la philan-

48. Encyclopœdia Britannica or a Dictionruy of Arts and Sciences compUed upon 
a new Plan . . .  by a Society of Gentlemen in Scotland. 3 vol., Edimbourg, t. 3, 
177 1 .  p.  947 ; t. 2, p. 789 ; t. 3, p. 94 1 ; t. 2, p. 802. 
49. Encyclopœdia Britannica. A Dictionnary of Arts, Sciences and general 
Lüerature, ge éd., Edimbourg, 1875- 1888. Vol. 24, 1888, pp. 637-644. 
50. Ibidem. vol. 6, 1877, p. 238. 
51 .  Ibidem. vol. 24, 1888. p. 637. 
52. The New Volumes of the Encyclopœdia Britannica constituting in combination 
with the existing volumes of the 9th edition the lOth editiort. (vols. 25 à 34) 
Londres-Edimbourg. vol. 33, 1902, pp. 867-874. 
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thropie s'est accru sans commune mesure avec ce qui s'était passé 
précédemment et applaudit vivement à l'évolution de la condition 
féminine. Il fait état de la conviction • graduellement acceptée par 
chacun dans le courant de la première moitié du siècle . qu'il n'était ni 
bon, ni politique pour les femmes de rester intellectuellement dans 
l'ignorance. Il en profite au passage pour égratigner Cambridge et 
Oxford qui, bien qu'ayant été les premières à instaurer des examens · 
spéciaux pour les jeunes filles de plus de 18 ans, ne confèrent pas 
encore de grades aux femmes. Il met ensuite en évidence le compor
tement tempéré, calme et sérieux des femmes dans les études 
supérieures et la vie universitaire, qui a suscité le respect de tous. 

Soucieuses de trouver un emploi, travaillant dur, persévérantes et 
compétentes, les femmes ont envahi les secteurs professionnels où une 
bonne formation constituait la base de la réussite : semces publics, 
métiers techniques, travail SCienUfique, industrie, nursing, carrières 
artistiques, . . .  etc. La percée semble avoir été importante dans le domaine 
littéraire et surtout le journalisme. Mais : Th.eir command of language, 
vivi.dness of expression and. description, tlwugh not denoting a high 
standard. of education or taste, happens ta suit the popular fashion better 
titan a more temperate and. less highly-coloured. style. The large ru..tmbers 
of women who live by writing must further increase wüh the demand for 
cheap literature and the low rate at which they are paid for their work 
compared wüh men. L'ancienne carrière naturelle offerte aux femmes par 
le mariage est devenue impossible, ne serait-ce que parce que l'excédent 
de femmes a atteint le demi-million par rapport aux hommes. 
L'important afflux de main d'œuvre qu'elles représentent pourrait être 
résorbé, selon l'auteur, par la demande des colonies britanniques : In the 
British colonies women are wanted for aH purposes, even the elementary 
occupation of wife and mother and. emigration must be the solution of the 
dUTICUlty that is looming over their future. Dans le domaine social et poli
tique, l'auteur est également enthousiaste. A propos des hôpitaux et des 
prisons, il dit que sans les femmes many of the civilizing and. 1u.unan.izing 
movements which have revolutionized the social Ufe of England would not 
have existed. Les intéréts politiques des femmes en ont fait des p1atform 
speakers pas seulement dans les combats politiques mais dans tous les 
sujets qui les concernent. Quant au suffrage féminin, une minorité 
active et enthousiaste y attache une grande importance, mais la grande 
majOrité des femmes y reste indifférente ou opposée. 
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Toutefois, l'éducation des femmes et l'évolution générale de la société 
ont eu des effets nettement positifs : As far as the past is concemed. the 

effect on the character of women has been bene.ficial. It has strengthened 

and elevated them, and in giving them a career has developed the best 

and highest part of their nature, while it has not unsexed or destroyed any 

of the qualities which give them their charm and power . . .. In addition to the 

corif!dence that experience of their capacity, their perseverance, and the 

quality of their work has given them, their honest conscienciousness 

produces results hardly, if at a1l. inferior. It is the earnest and serious 

spirit which animates the women who have imbraced a professional or 

independent career, added to their high standard of work. which has laid. 

the women's rrwvement on such deep foundation and has justified the 

position now accorded to them on every sid.e, A less ambitious, a less hard 
heartfelt effort would not have suffrced and the pioneers of the movement 

have long ago justified their contention that if women are to enter into 

competition on anything approaching an equality wüh man. they could 

only succeed by producing work and results so high as to silence criticism 

and proue their ability. 

L'avenir s'annonce donc pour l'auteur sous les meilleurs auspices. Si 
dans l'exubérance des premiers moments d'émancipation féminine, les 
femmes ont adopté une conduite caractérisée par le calme et la dignité, il 
n'y a donc pas à avoir d'appréhension quant à la période de maturité, 

L'édition de 1946, publiée à Chicago53, ne comporte aucune autre 
notice relative à la femme qu'aux articles • women, education of " , 
• women, legal position of " , • women, war work of 1 en Grande
Bretagne et aux Etats-Unis, • women's clubs, the general federation 
of 1 qui concerne les seuls Etats-Unis, et • women's suffrage l, Citant 
les lois anglaises de 1 9 1 8, ayant accordé le droit de vote aux femmes, 
de 1 9 1 9  - the Sex Disqualification [Removal Act) - et la loi de 1 942 sur 
le statut des femmes, l'auteur en conclut : undoubtedly, legislation will 

continue to be enacted for the purpose of bringing about a complete 

equality of the sexes before the law and ft is to be hoped that this high 

object will before many years be completely attained. La rubrique 
• women's diseases 1 renvoie à • Gynrecology 1 

53, Encyclopœdia Britannica. A new Suroey of universal Knowledge, Chicago
Londres-Toronto, vol. 23, pp, 702-7 13, 
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Le mot . feminlsm . ne comporte qu'une très brève définition54 ainsi 
que le mot . female • the correlative of male, the sex which perJorms the 
functions of conceiving and bearing où le terme • femme . ou • feme • 

est cité comme appartenant à la phraséologie légale, avec un renvoi à 
• women • et à • husband and wlfe .55, 

En France : la persis tance des poncifs 

En France56, les notices consacrées à la femme dans les grandes 
encyclopédies du 20e siècle se copient souvent l'une l'autre et ne 
montreront de réelle évolution que vers le milieu du siècle. Le Nouveau 
Larousse illustrt?7 ( 1897- 1904) par Claude Augé, abonde en jugements 
de valeur et offre au mot . femme . un panorama complet des clichés 
traditionnels par le choix de ses citations qui vont presque toujours 
dans un sens péjoratif. L'étymologie du mot . femme . et sa définition : 
lafemeUe de l'homme, être humain organisé pour conceooir et mettre au 

monde des enfants, sont aussitôt suivies de deux citations qui 
donnent le ton de l'ensemble : Tous les raisonnements des hommes ne 
valent pas un sentiment d'unefemme ( Voltaire) ; Collectiv. ; Femmes en 
généraI.. ensemble des personnes du sexe féminin : lafemme a en elle 
uneforce inexorable de destruction (Octave Mirbeau). 

Les paragraphes consacrés à la pathologie et à l'hygiène montrent 
la femme souffrant de la puberté à la ménopause ce qui a fait dire 
qu'elle était 'l'éternelle malade'. Le corset est autorisé à condition de 
permettre la respiration qui est chez [la femme) exclusivement thoraci
que. 

54. Ibidem. vol. 9, p. 155. 
55. Fait caractéristique de l'évolution des mentalités, dans la très 
Internationale 1 5e édition de l'Encyclopœdia Britannica, parue en 1998, l'Index 
comporte au mot . women • plus de deux colonnes avec un grand nombre de 
sous-rubriques qui renvoient à des volumes différents. 
56. Pour ce qui est de l'Europe, et plus particulièrement de l'Espagne et de 
l'italie, voir les notices parues dans l'Enciclopedia Ulustrada universal, s.d., 
laprès 19051, aux articles . mujer • et . feminlsmo ' et l 'Enciclopedia italiana, 
1932, aux articles ' donna · et • femmlnlsmo • qui, chacun pour leur époque, 
constituent un état de la question plus qu'européen - peut-ètre pour éluder la 
question concernant leur propre pays - avec une largeur de vues qu'Il faut 
saluer. Voir aussi les contributions, sur des sujets bien précis, dans : Nonne et 
marginalités, op, ciL 

57. Nouveau La.rousse Ulustré. Dictionnaire universel encyclopédique, sous la 
direction de Claude Augé, Paris, 1 1897- 19041, t. 4, pp, 474-475. 
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La partie consacrée à la situation civile de la femme en France 
semble toutefois comporter une critique implicite et distingue deux 
catégories de femmes, les femmes célibataires ou veuves et les femmes 
mariées. Les premières ont la même situation civile que l'hDmme ; toute

fois, elles ne peuvent faire partie d'un conseil de famille [ . . . 1 la femme 

mariée doit obéissance à son mari [ . . . 1 en se mariant, elle perd sa naticr 
nalité, son nom, son domicile, la libre disposition de sa personne [ . . .  1 
[elle) ne peut accomplir aucun acte de la vie civile ou judiciaire sans 

l'autorisation de son mari ou à défaut de laJustice [ . . .  1 elle n'est libre 
que pour faire son testament. 

La notice continue sur le méme ton pour l'administration de ses 
biens, où le mari peut disposer même des revenus qui proviennent du 
travail personnel de la fenune, ainsi que pour la puissance paternelle 
qui n'appartient qu'au père seul. 

Mais les analyses d'œuvres littèraires comme . Les femmes savan
tes . de Molière, ou • La femme . de Michelet, et surtout . La femme au 
XVIIIe siècle . des frères de Goncourt, reflètent sur un ton subtilement 
railleur. tous les poncifs du 1ge siècle. La sous-rubrique consacrée à 
l'iconographie parle de la supériorité plastique de la femme qui. envi
sagée dans la vie réelle par les artistes modernes, a été par eux 
étudiée dans ses mœurs, dans ses passions, dans ses caprices. 

La définition du • féminisme . ne manque pas d'intérét : 11 y est 
présenté dans deux acceptions. La première est la tendance que 

certains esprits ont eue, dans tous les temps, à améliorer la situation de 

la femme dans la société, et qui. au I ge siècle, s'est formulée en 

doctrine et s 'est manifestée par des efforts pratiques dans dUférentes 

voies : l 'éternel féminisme est contemporain de l 'éternel féminin 

(L. MuhlJeld). La seconde est le charme de la femme, séduction qu'elle 
exerce par sa grâce, sa douceur, . . .  etc. : le féminisme pénétrant des 

Milanaises (Arsène Houssaye). La rubrique continue par une partie 
encyclopédique où selon les partisans du féminisme, la situation de la 
femme est inférieure, au triple point de vue politique, social. économi

que. Leur but est de faire cesser cette inégalité. Suit un état de la 
question depuis la Révolution française jusqu'à la fin du I ge siècle 
1 1884) qui concerne l'Europe mais aussi le Canada, l'Australie et les 
Etats-Unis. 

La notice se termine par une remarque : toutes ces réformes sont 

soutenues non seulement par les intéressées, c.à.d. les fenunes, mais 
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encore par des hommes de véritable talent. La question est posée 
sérieusement ; les plaisanteries d'antan ont cessé, en même temps 
qu'apparaissait, dans la littérature et au théâtre, les objections tirées de 

l'éducation traditionnelle de la Jemme, de son organisation plus senti
mentale que réaliste et de l'unité nécessaire à laJamille, sous une seule 

autorité. Selon l'auteur de la notice, les revendications des femmes ont 
obtenu sur le plan économique plus de succès en France où elles ont 
acquis l'accès à un certain nombre de professions ainsi qu'aux univer
sités et aux écoles de beaux-arts. Comme presque to4iours, les mœurs 
y ont devancé la législatioTL 

La rubrtque • féminisme . du Larousse du XX' siècltf'B, entre 1 930 
et 1 946. reprend au paragraphe • sociologie . à peu près les mêmes 
notions. Un paragraphe • phySiologie . apparaît qui définit aussi le 
féminisme comme étant l'état d'un individu du sexe masculin présen
tant des caractères de Jéminité plus ou moins marqués 1 . . . ] qui appar

tiennent au cadre des caractères sexuels secondaires 1 • • .  ] et attrtbué à 

l'absence ou à l 'insuffISance de sécrétions internes testiculaires. Ces 
modifkations créent, au point de vue psychique, non seulement une 
tendancé à l 'homosexualité mais encore des dispositions pour les 
occupations, les métiers et les goûts Jéminins. 

La rubrtque consacrée au mot • femme . est quant à elle trés 
semblable dans l'esprtt à la notice du début du siècle et reprend à peu 
près le même type de citations à caractère souvent péjoratif. Les sous
rubriques • physiologie ., • pathologie ., • psychologie . ,  • hygiène . 
comportent. sous un langage d'apparence scientifique, des observa
tions nettement tendancieuses. La femme possède ainsi des organes 

des sens 1 . . . ] en général inJérieurs à ceux de l'homme ; elle distingue 

moins bien les couleurs, surtout les couleurs vives et a une acuité 
visuelle plus Jaible. Son goût et son olfaction sont moins développés ce _ 
qui Jait qu'elle est plutôt une Jriande qu'une gourmande 1 . . •  ] Comme sa 
physiologie, la pathologie de laJemme est dominée, bien plus que chez 
l 'homme, par son sexe. En matière d·hygiène. elle doit veiller à 

l'extrême propreté de ses organes génitaux, sans abuser pourtant des 

uyections antiseptiques qui ont un effet parfois irritant ou anticoncep

tionnel. Sur le plan psychologique, entre la puberté et la fin de la 
ménopause. elle est très dissemblable 1 . • .  ] de l'homme, et c'est ce qui 

58. Larousse du � siècle en six volumes. sous la direction de Paul Augé. 
Paris. [ 1 928- 1 9331. t. 3, 1 930. p. 438-439. Le supplément au tome 3 reprend 
aux mémes pages la rubrique . féminisme . qu'il poursuit jusqu'en 1 946. 
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nous rend lafemme incompréhensible, et réciproquement l . . .  } La femme 

est dominée par sa psycho-sexualité, d'où son émotivité et son impulsi

vité, qui sont les traits principaux de son caractère et que la plus forte 

éducation ne paroient pas tol.{jours à coniger. Un autre élément essen

tiel 1 . . .  } est la tendance à rapporter les choses à soi l . . .  } d'où dérivent les 

plus éminentes qualités de la femme : amour maternel. dévouement, 

charité, abnégation. Ses passions violentes, l 'amour, la haine et la 

jalousie, sont en rapport avec sa sexualité, que commande la fonction 

reproductrice et maternelle. Ce paragraphe se tennine sur une remar-

que : Les nouvelles conditions sociales imposées auxfemmes n'ont pas 

encore sensiblement changé leur psychologie. Toutefois, la formule 

qu'elles aiment à citer . vivre sa vie . semble indiquer que leur égoïsme 

s'affmne dans le sens unique de leur personnalité, sans déborder au 

bénéftee indirect de l'entourage. 

Le re v ire ment des a n nées soixante 

En 1 966. dans la notice • femme " qui regroupe les termes 

• féminin ",  • féminisation ", • féminisme » et • féminité ",  le Larousse 

trois volumes en couleurs59• change radicalement de ton. dans une 

notice au total beaucoup plus courte et nettement influencée sur le 

plan du langage par l'évolution de la médecine. La femme y est définie 

comme personne du sexe féminin : les salaires des femmes doivent, en 

principe, être égaux à ceux des hommes. Le paragraphe consacré à 

l'. anatomie " et à la • physiologie " constate qu'on admet qu'à corpu

lence égale, l 'homme peut fournir un effort instantané plus important 

que la femme, mais celle-ci soutient mieux des efforts prolongés. En 

revanche, les organes des sens, les réflexes, la motivité volontaire ou 

automatique ne sont pas affectés par la différence sexuelle, ce 

qu'atteste l'accession de la femme à la plupart des professions et 

activités des hommes. Les paragraphes • droit " et • sociologie ", s'ils 

constatent une promotion de la femme sur le plan social, intellectuel, 

politique, juridique et économique. terminent par une remarque : 

Cependant, si les équipements sociaux collectifs et le développement de 

l'équipement ménager ont permis de soulager dans une certaine mesure 

les conditions de vie de la femme. celles-ci restent encore difficiles pour 

la mère de famille, qui doit tout ensemble remplir les obligations ména

gères, familiales et professionnelles. 

59. Larousse trois volumes en couleurs, Parts, t. 2, 1966, p. 1 47. 
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En 199 1 .  aux mots . féminin ., • féminisme . et . femme ., le Grand 
Larousse WliversefO intègre la plupart des idées contemporaines en 

matière de mouvements de libération des femmes dans leurs prtnci

pales revendications (avortement, contraception, égalité des salaires 

. . .  ) ainsi que quelques théories psychanalytiques, en citant Freud et 

Mélanie Klein. Au paragraphe . sociologie . , à propos du travail fémi

nin, on trouve la remarque qu'il est impossible d'étudier de manière 
exhaustive la place des femmes dans le monde du travail car Wle 
grande partie de leur activité n'est pas reconnue socialement Dans de 

nombreux pays, ne sont pas comptées les femmes qui participent à 

l'activité d'un mali ou d'un père de famille. En outre, le travail domes

tique et l'éducation des enfants n'entrent pas dans les statistiques 

relatives à l'activité féminine. L'idée très répandue selon laquelle les 
femmes seraient entrées récemment dans le monde du travail est 
erronée. Les anthropologues pensent en général que dans les sociétés 
tradUionneUes la division du travail entre hommes etfemmes précède la 
division de la société en classes. 

La rubrtque se termine sur la situation en France où l'égalUé entre 

les hommes et les femmes sur le marché du travail est loin d 'être 
réalisée. Toutes les statistiques montrent que partout. àformation équi
valente e t  à diplôme égal, les femmes ont moins de possibilités 
d 'avancement que les hommes. Avec les travailleurs immigrés, la 
population féminine est encore très globalement destinée à occuper les 
postes les plus répétitifs et les plus pénibles dans l'industrie et dans les 
services. La transformation des rôles respectifs au sein de la famille 

française étant loin d 'être acquise et les équipements collectifs étant 
insuffISants, les femmes supportent encore presque toujours seules le 
poids du travail ménager et des soins [ . . . J aux erifants. Cette double 

Journée rend donc düfi.cile Wle participation active et constante des 
femmes à la défense de leurs intérêts. 

Est-il vraiment besoin de conclure ? 

60. Grand Larousse universel édition hors commerce de 1 99 1  reprenant 
l'édition originale de 1982- 1985. vol. 6. Paris. pp. 4 1 86-4 1 9 1 .  
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Dans les coulisses du pouvoir 

La veuve Nettine (1706-1775), banquière de l'Etat 

dans les Pays-Bas autrichiens 

Michèle Galand 

Lorsqu'on évoque le monde des femmes de culture et de pouvoir 
dans les Pays-Bas autrichiens. la veuve Nettine tient une place parti
culière. Banquière de l'Etat et de la Cour, elle vivait dans l'entourage 
des plus hauts personnages de l'Etat. On sait globalement dans quels 
domaines la veuve Nettine a pu exercer son rôle de banquière au 
service de l'Etat dans les Pays-Bas, méme si l'ensemble de son activité 
n'a pas fait l'objet d'une étude approfondie '. 

1 .  Sur la veuve Nettine. voir : C.  BRONNE. Financiers et comédiens au XVIII" 
siècle. Madame de Nettine banquière des Pays-Bas. suivi de D'Hannetaire et ses 

fiUes. Bruxelles. 1969. pp. 1 1 -255 : V. JANSSENS . •  Madame de Nettlne et 
Edouard de Walckiers. banquiers d'Etat au l S' siècle '. dans BNB. Revue 
mensuelle publièe par et pour le personnel de la Banque Nationale de Belgique. 
1965. pp. 4-23 : V. JANSSENS . •  Mevrouw de Nettlne. staatsbankier ln de lSd, 
eeuw ,. dans Revue de la Banque. 1 969 (33). pp. 679-6S9. V. Janssens a étudié 
l'activité des banquiers au service de l'Etat et en particulier celle de la banque 
Nettine. en recourant aux archives du Gouvernement. mals en déplorant la 
perte des archives de cet établissement bancaire : V. JANSSENS. Het 
geldwezen der Oostenrijkse Nederlanden. Verhandelingen der Konlnkijke 
Vlaamse Academie voor Wetenschappen. Letteren en Schone Kunsten van 
Belglë. Klasse der Letteren, n° 29. Bruxelles. 1957. pp. 222-262. 
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Sans pouvoir affirmer qu'elle tenait un salon, elle recevait toutefois 
en soirée des membres de la haute société bruxelloise, des hommes 
d'Etat, des militaires ou des commerçants qui appréciaient sa conver
sation et sa table de Jeu. Le témoignage du comte de Zinzendorf, qui 
séjourna quelque temps à Bruxelles, est précieux car il allait souvent 
chez Madame de Nettine, rendant compte de ses visites et des hôtes 
qu'il y rencontrait, rapportant les remarques qu'elle faisait essentiel
lement sur les affaires financières2, Elle était manifestement intégrée 
dans le peut monde des privilégiés à Bruxelles, et elle fournissait 
avances et autres services à la noblesse et à la Cour. 

On peut se demander comment une femme a pu Jouer ce rôle de 
banquière au service de l'Etat au 18e siècle et comment cela était 
perçu à l'époque. Il nous a paru intéressant de rappeler cette destinée 
peu commune en centrant la question sur les dernières années de la 
vie de la veuve NetUne, moins connues, et au cours desquelles elle a 
vu sa position contestée par les autorités viennoises. 

Le Gouvernement des Pays-Bas autrichiens a toujours eu recours 
aux services de banquiers privés pour diriger certaines opérations 
financières de l'Etat. Sous Charles VI ( 1 7 1 7- 1 740). c'est principale
ment la banque anversoise des ProU qui fut la plus souvent sollicitée. 
mais durant la seconde moitié du siècle. elle fut supplantée par la 
banque Nettine. conduite par Mathias Nettine. puis par son épouse. 
Barbe-Louise Stoupy. veuve Nettine reprit en effet la direction de 
l'établissement en 1749. Avant elle. une autre femme avait fait le 
service de banquière d·Etat. à la mort de son mari : Aldegonde PauU. 
veuve Proli ( 1685- 1 761)  exerça cette charge de 1 733 à 1 744. Mère de 
quinze enfants. elle était reconnue par les autorités pour sa capacité 
et ses qualités de femme d'affaires3• 

Dans le monde de l'industrie. du commerce et de la finance. où 
l'entreprise était étroitement liée au patrimoine familial. il n'était pas 
rare de voir des femmes reprendre ainsi l'affaire de leur mari décédé. 
permettant à la famille de se maintenir. préparant la succession en 

2. J.K. C.H. Comte von ZINZENDORF, Journal. Chronique belgo·bruxelloise 
1 766-1 770 (G. ENGLEBERT éd.l, Nouvelles Annales Prince de Ligne. vol. hors 
série II, Bruxelles, 199 1 .  
3 .  H.  HOUTMAN-DE SMEDT, Charles Proli. Antwerps zakenman en bankier, 
1 723-1 786. Een biograflSche en bedry[shistoruche studie, Verhandelingen van 
de KOnlnklJke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van 
Belgi�, Klasse der Letteren. jrg 45, n° 108, Bruxelles 1983, pp. 22-3 1 .  
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faveur d'enfants trop jeunes pour succéder immédiatement à leur 
pére. Elles ne représentaient évidemment qu'une minorité. puisqu'en 
principe seules les veuves émergeaient dans ce monde de responsabi
lités. à une époque où les femmes étalent placées sous tutelle de leur 
pére d'abord. de leur mari ensuite. Le veuvage les libérait de cet 
assujettissement. les obligeant parfOis à exercer un rôle important. 
Cela pose immédiatement la question de leur formation et du rôle 
qu'elles ont joué dans l'ombre. du vivant de leur époux. 

Née à Arras le 20 novembre 1 706. Barbe-Louise Stoupy. fille 
d'avocat. fut placée très tôt auprès de sa tante. Louise Stoupy. épouse 
en premières noces de Mathias Nettine. Ce dernier épousa sa nièce 
après le décès de sa première épouse. le 30 septembre 1 735 et le 
couple s'Installa rue de l'Hôpital à Bruxelles. C'est là que s'établit la 
banque qui prit bientôt un grand essor, Mathias Nettine traitait avec 
la noblesse. la Cour et le Gouvernement. Il associa son épouse à la 
direction de l'établissement. par acte notarié en 1744. preuve que les 
femmes ne devaient pas nécessairement étre veuves pour exercer des 
fonctions importantes et être reconnues à ces postes de direction. 
Elles cumulaient souvent ce travail auprès de leur mari avec leurs 
occupations de mère. Barbe-Louise eut six enfants : deux fils qu'elle 
destinait au métier de banquier. mais qui moururent jeunes. et quatre 
filles qui épousèrent toutes des financiers. 

A la mort de son mari. la veuve Nettlne fut confirmée dans les 
fonctions que ce dernier exerçait pour l'Etat. Mathias Nettlne avait 
réussi à développer ses relations avec les autorités au point de devenir 
finalement le dépositaire des fonds de l'Etat. 

C'est précisément à cette époque que les Pays-Bas revinrent dans 
la mouvance autrichienne après l'occupation française de 1 745 à 
1748, et que débuta réellement le règne de Marie-Thérèse dans ces 
réglons. La souveraine y délégua son beau-frère Charles de Lorraine 
comme gouverneur général. Celui-ci était assisté d'un ministre pléni
potentiaire. sorte de premier ministre. Le comte Charles de Cobenzl 
remplit cette haute fonction de 1 753 à 1 770 et c'est à cette époque 
que le rôle de la banquière devint prééminent. car elle bénéficia de la 
pleine confiance du ministre. L'aînée des filles Nettine. Dieudonnée
Louise. avait épousé en 1 755. Adrien-Ange de WaIckiers, grand bailli 
de Termonde. qui devint plus tard conseiller d'Etat et administrateur 
du loto sur proposition de Cobenzl. Celui-ci s'employa aussi à favori
ser les alliances des trois dernières filles de la banquière avec des 
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financiers français. parmi lesquels le marquis Jean-Joseph de 
Laborde. grand négociant et  banquier de la Cour de VersaiIles. qui 
épousa en 1 760. Rosalie Claire de Nettine. Ces liens avec le monde de 
la finance français étaient précieux à une époque où le rapprochement 
entre la France et l'Autriche s'était concrétisé par le Renversement des 
Alliances de 1756. et où la Monarchie des Habsbourg dut compter sur 
l'aide financière de VersaiIles pendant la guerre de Sept Ans ( 1 756-
1 763). 

La puissance financière qui distinguait l'établissement dirigé par la 
veuve Nettine lui permit d'occuper une place dominante dans la livrai
son de métal précieux destiné à la frappe de la monnaie. Forte de son 
crédit. la banquière était aussi devenue l'intermédiaire privilégiée pour 
la négociation des emprunts d·Etat. Elle fut bientôt considérée par les 
autorités gouvernementales comme une interlocutrice obligée pour 
toutes les opérations financières de l'Etat. Marie-Thérèse la récom
pensa de ses services en l'anoblissant et en étendant cette faveur à 
son mari rétroactivement et à ses enfants4• Le seul fils appelé à lui 
succéder. après la mort prématurée du fils aîné Dominique. André de 
Nettine. fut nommé vicomte en 1762. mais il décéda en 1 768. à l'âge 
de vingt ans. de la petite vérole. Sa mère désira maintenir le nom de 
• Veuve Nettine et fils • à la banque qu'elle continua à diriger de main 
de maître. 

Eminence grise de Cobenzl pour les questions économiques et 
financières. elle recevait tous les jours la visite du ministre et lui 
dispensait ses conseils. Ainsi. lorsqu'un projet de loterie fut proposé 
au Gouvernement des Pays-Bas par Calzablgl. en 1 759. la banquière 
fut consultée par Cobenzl qui l'associa aux discussions tenues à ce 
propos avec le trésorier général des finances et le président de la 
Chambre des Comptess. Elle se laissa aussi séduire par l'enthou
siasme de Cobenzl pour le développement de l'industrie. non sans 
quelque mésaventure comme en témoigne l'escroquerie du comte de 
Saint-Germain dont ils furent les dupes en 1 763 : sous le nom de 
comte de Surmont. il avait réussi à gagner la confiance de Cobenzl et 
à obtenir de l'argent et un terrain à Tournai afin d'y installer diverses 

4. Archives générales du Royaume (A.G.R.). Chancellerie autrichienne des 
Pays-Bas (C.A.P.B.) 776. p.  166 . diplômes de noblesse. le< avril 1758. 
5. Gh. DE BOOM. Les ministres plénipotentiaires dans les Pays-Bas autrichiens. 
principalement Cobenzl. mémoire de l'Académie royale de Belgique. Classe des 
Lettres. coll. ln 8°. deuxième série. n° 3 1. Bruxelles. 1932. p. 176. 
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fabriques pour le compte de l'Etat. Associée à ce projet. la banqulére 
dut bientôt partager le dépit du ministre quand les promesses mirifi
ques s'évanouirent avec la fuite de l'industriel prodigues. Mais la 
banquiére avisée s'investit aussi dans des projets plus solides : en 
1 764, des marchands anversois obtinrent, contre l'avis de Vienne, un 
monopole pour installer une manufacture de papier dans les Pays
Bas, Parmi les financiers intéressés au projet figuraient la veuve 
NeUine, associée à Jean-Baptiste Cogels, et Julien Depestre, châtelain 
de Seneffe. Les banquiers achetèrent la papeterie de La Hulpe, puis le 
moulin à papier de Diegem et devinrent actionnaires de l'une des 
principales papeteries des Pays-Bas7• 

L'intervention de la veuve Nettine dans les amures pécuniaires de 
l'Etat s'accrut encore durant la guerre de Sept Ans, qui embrasa 
l'Europe centrale, mais épargna heureusement les Pays-Bas. Lors de 
ce conflit, l'Autriche dut contracter de lourds emprunts dans les 
• provinces belgiques . et y solliciter des subsides extraordinaires 
destinés à soutenir l'effort de guerres. Ces opérations exceptionnelles 
furent en grande partie menées avec le concours de la veuve Nettine. 

A la fin du conflit. la Monarchie était exsangue. mais si elle voulait 
voir son crédit maintenu. elle devait malgré tout respecter ses enga
gements. notamment vis-à-vis de ses créanciers aux Pays-Bas. Il fallut 
donc entreprendre les réformes mises en veilleuse jusque là. afin 
d'augmenter les revenus de l'Etat dans ces • opulentes provinces . 
telles que les qualifiait le chancelier de Kaunitz-Rietberg. principal 
ministre de Marie-Thérèse9• C'est dans ce contexte que se développa 

6. Ch. De VILLERMONT, La Cour de Vienne et BruxeUes au 1� siècle. Le comte 
de Cobenzl ministre plénipotentiaire aux Pays-Bas, Lille-Paris-Bruges, 1 925, 
pp. 135- 1 37. 
7. X. DUgUENNE, Le château de Seneffe, Bruxelles, 1978, pp. 1 1 - 1 3 : 
Ph. MOUREAUX, La statistique industrielle dans les Pays-Bas autrichiens à 
l'époque de Marie-TIlérèse. Documents et cartes, t. I, Bruxelles, 1974, pp. 1 0 1  et 
104. 
8. H. COPPENS, De fmanciën oan de centrale regering van de Zuidelyke 
Nederlanden aan het einde oan het Spaanse en onder Oostenryks bewind (ca. 
1 6 8 0 - 1 7881 , Verhandelingen van de KonlnkliJke Academie voor 
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belglë, K1asse der Letteren, 
Jrg. 54, n° 142, Bruxelles. 1992, pp. 33 1-34 1.  
9.  Sur Kaunltz, voir Fr. A J. SZABO, Kaunitz & Enlightened Absolutism 1 753· 
1 780, Cambridge, 1994. Le chancelier entretenait une correspondance suivie 
avec le ministre, qui était véritablement son agent à Bruxelles. Il collabora 
étroitement avec Cobenzl qui partageait la plupart du temps ses options 
politiques, mais n'hésltait pas à faire valoir son avis en cas de divergence 
d'opinion. Cette importante correspondance est conservée à Vienne, Haus-, 
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une politique de centralisation de plus en plus sensible dans les Pays
Bas autrichiens. En matière financière, elle se traduisit notamment 
par rètablissement de la Jointe des Administrations et des Affaires des 
Subsides, qui avait pour objectif de tirer au clair la gestion des admi
nistrations locales et d'assainir leurs finances 10. 

Par ailleurs. le chancelier prit des mesures énergiques pour procé
der à rextinction des dettes de la Monarchie, exigeant l'étroite collabo
ration des Pays-Bas. Ceux-ci, déjà fortement mis à contribution 
pendant la guerre. devaient poursuivre l'effort, en fournissant un 
• don gratuit . de paix en dépit des réticences du gouverneur générall l • 
Pour faire face aux difficultés graves du moment, il fallut aussi mettre 
au point un système de liquidation permettant de rembourser ponc
tuellement les emprunts, mais en puisant en partie dans les recettes 
de l'Etat aux Pays-Bas. Cette opération devait rester secrète pour ne 
pas alarmer les Etats. principaux pourvoyeurs de fonds. Les transferts 
d'argent depuis Vienne vers Bruxelles. insuffisants, devaient être 
complétés par des sommes versées par la Recette Générale des Pays
Bas. 

Pour garantir la discrétion, il fallait soustraire ces ponctions au 
contrôle du Conseil des Finances dont dépendait précisément le rece
veur général. Les autorités viennoises se montraient circonspectes 
dans ces matières délicates, redoutant les réactions de fonctionnaires. 
certes zélés et fidèles à la Monarchie, mais trop imprégnés de • l'esprit 
national . aux dires de Kaunitzl2• Il fallait maintenir la fiction de 
l'autonomie financière des Pays-Bas. Les mouvements d'argent 

Hof- und Staatsarchiv, Belglen, Berichte et Welsungen. et a été microfilmée par 
les soins du F.N.R.S. Ces microfilms peuvent étre consultés aux A.G.R. et dans 
les principales universités en Belgique. 
10 P. LENDERS, • OntWikkeling van politiek en Instellingen ln de Oostenrijkse 
Nederlanden. De invloed van de Europese oorlogen ", dans Bydragen tot de 
Geschiedenis. 64e année. 198 1 .  1 -2. pp. 33-78. ; P. LENDERS . •  De Junta der 
Besturen en Beden ( 1 764- 1 787) en haar werklng ln de Oostenrijkse 
Nederlanden ", dans Bljdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis 
der Nederlanden. 92, 1977, l, pp. 17-36. 
I l  M. GALAND, • Un mémoire politique adressé par Charles de lorraine à 
Marie-Thérèse et apostillé par le chancelier Kaunltz ( 1 764), dans Bulletin de la 
Commission royale d'Histoire, t. CLX. 1994, pp. 67-86, 
12 M. GALAND . •  Kaunltz et les Pays-Bas autrichiens: la centralisation 
administrative ",  dans G. KLINGENSTEIN und Fr. A. J. SZABO (Hgg. ) ,  
Staatskanzler Wenzel Anton lIOn Kaunitz-Rietberg 1 71 1 - 1 794. Neue Perspektiven 
zu Politik und Kultur der europaïschen Au.fkéirung, Graz-Esztergom-Paris-New 
York, 1996, pp. 2 1 8-232. 
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devaient donc passer par la Caisse secrète du Gouvernement de 
Bruxelles, les . Gastos secretos _13. Cette caisse était gérée par la veuve 
Nettine. Elle servait à payer des pensions extraordinaires aux person
nes méritantes ou d'autres gratifications nécessitant la discrétion. 
Pendant le conflit, d'importantes sommes d'argent venant des Pays
Bas avaient transité par cette caisse avant d'être envoyées à Vienne. 
Après la guerre, les 1 Gastos secretos - furent utilisés pour toutes les 
opérations secrètes touchant au remboursement de la dette de l'Etat. 
Seules quelques personnes furent mises dans le secret. 

Dans le même temps, le chancelier proposa d'établir une banque 
d'Etat aux Pays-Bas qui pourrait soutenir le commerce et les finances 
de l'Etat. 11 souhaitait en particulier introduire l'émission de papier
monnaie dans ces pays, sur le modèle de la banque de Vienne. Ce 
projet rencontra d'abord l'enthousiasme de Cobenzl, persuadé, comme 
l'était le chancelier, que Madame Nettine y contribuerait volontiers. 
Elle devait être d'ailleurs consultée en secret sur cette idée, avant 
même de la soumettre aux autres membres du Gouvernement. 
Cobenzl assura que la chose était aisée à exécuter 1 si la Nettine veut 
et y peut donner -. 

Malheureusement, elle ne le voulut pas, et ce refus modifia du tout 
au tout l'opinion du ministre plénipotentiaire. 11 regarda désormais la 
chose comme infaisable, et devant ces réticences, le chancelier dut 
s'incliner. Mais il conçut de l'amertume contre le veto qu'avait opposé 
la banquière à son projet ambitieux, persuadé qu'elle n'y avait 
considéré que ses propres intérêtsl4• 

Clairement averti de cet échec, et par ailleurs conscient de 
l'emprise qu'avaient toujours eue les banquiers privés sur les opéra
tions financières de l'Etat dans les Pays-Bas autrichiens, le chancelier 
s'employa alors à en réduire l'importance, contestant de plus en plus 
fermement la position de quasi-monopole dont bénéficiait 1 la 
Nettine -. 

13. Sur les . Gastos secretos '. voir la noUce d'Ho COPPENS dans E.  AERTS, M. 
BAELDE et al. (éd), Les institutions du gouvernement central des Pays·Bas 
habsbourgeois (1 482,1 795) , Bruxelles, 1995, 1. II. pp.575-583 et H. COPPENS, 
Basisstatistieken voor de reconstructie van de centrale staatsrekening der 
Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden. ca 1 680-1 788. Archives Générales du 
Royaume. Studia 44. Bruxelles. 1993. pp. 191- 199. 
14.Gh. DE BOOM. op. ciL, pp. 189- 191 .  
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L'offensive se porta sur deux fronts. Le chancelier souhaitait d'une 
part réduire l'influence de la banque Nettine dans la négociation des 
emprunts , en essayant de s'en passer le plus possible à l'avenir, Il 
fallait préparer la Recette Générale à effectuer désormais directement 
ces opérations sans passer par un agent intermédiaire, afin d'épargner 
les commissions versées jusque là aux banquiersl5, Dans un rapport 
daté du 28 avril 177 1 .  adressé à Marie-Thérése, le chancelier put se 
targuer d 'avoir tenté d'. arracher . à la Nettine les opérations des 
emprunts de 1768 et les suivants, et d'avoir rendu plus souple la 
banquière , 

Elle consentit à s'en charger à des conditions plus modérées que 
prévu, ce qui permit à Kaunitz d'affirmer que le Trésor avait ainsi 
épargné plus de 300.000 flortnsl6• Il tenta de persuader Cobenzl que 
les gens d'affaires, tout en faisant valoir leur désintéressement, ne 
cherchaient j amais autre chose que leur intérêt privé, Madame de 
Nettine n'êtant pas d'une autre . cathégorie .17, Malgré cela le chance
lier dut bien avouer les discussions qu'U avait dû avoir à ce sujet avec 
le Gouvernement des Pays-Bas • •  sans avoir eu encore le bonheur de 
persuader '. discussions qui lui avaient fait perdre du temps. et ne lui 
permettaient pas encore de se passer des • secours que le crédit et 
l'expérience de la NetUne • pouvaient lui fournir. 

Cet aveu et les dissensions évoquées attestent l 'influence de la 
veuve Nettine sur le Gouvernement des Pays-Bas. De fait. elle bénéfi
cia dans cette affaire du soutien énergique de Cobenzl. mais aussi du 
trésorier général des finances. le baron de Cazierl8• Ils soulignèrent le 
zèle. la droiture et les talents de la banquière. que Kaunitz ne put que 
reconnaître. ajoutant cependant que son but n'était pas d'évincer la 
veuve Nettine. mais de soustraire l'Etat à l'emprise des banquiers en 

1 5. A. G . R., CAP.B. 880, leUres du chancelier des 9 avril et 1 5  juin 1 768 
adressées à Cobenzl, reproduites dans le rapport du trésorier général des 
finances de Cazler, du 12 juillet 1770. 
16. A. G.R., C.A.P.B . ,  880 : rapport du chancelier à Marie-Thérèse sur les 
finances des Pays-Bas, 28 avril 1771.  
1 7. Vienne, Haus-, Hof- und Staatsarchlv, Belglen, Welsungen 1 6-65 : Lettre 
de Kaunltz à Cobenzl, 8 Juin 1768. 

18. L'action de Cazier et son soutien apporté à la veuve Nettlne ont été 
récemment mis en évidence par G. VAN GOIDSENHOVEN, • Le baron Denis
Benoît-Joseph de Cazler trésorier général des finances ( 1 7 1 8- 1 79 1 ) ", dans 
Etudes sur le XVIIr siècle, XXVII. La Haute admÙlistratwn dans les Pays·Bas 
autrichiens (Ambroise-Joseph de Herzelles, Denis-Benoit-Joseph de Cazier, 
Jacques-AntoÙle Le Clerc), Bruxelles, 1999, pp. 2 12-22 1 .  
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général. Cela se justifiait d'autant plus que la banquière avançait en 
âge. qu'on n'était pas certain de voir son établissement lui survivre. et 
que dès lors. 1 quand même la Nettine auroit pour sa personne des 
sentimens et un zèle qu'on ne trouveroit point chez d'autres commer
çans. il seroit toujours peu prudent de se régler dans une partie 
quelconque de l'administration sur les qualités personnelles d'aucun 
sujet lorsqu'il est question d'un sistème permanent l, 

Le chancelier n'était. en réalité. pas dans une position de force 
même s'il bénéficiait de l'appui inconditionnel de la souveraine, Dans 
une monarchie de type absolu telle celle des Habsbourg durant la 
seconde moitié du Ise siècle. le chancelier. fort de ce soutien. aurait 
pu espérer vaincre les réticences des autorités de Bruxelles, Mais il 
fallait compter avec la puissance financière de la banque Nettine, Non 
seulement impliquée dans les opérations pécuniaires du Gouverne
ment. elle était aussi. rappelons-le. liée au monde des financiers 
français. lien à ménager absolument en ces temps où la France devait 
acquitter ses engagements envers l'Autriche suite à l'alliance de 1 7 56, 
Sans ces ramifications familiales. en particulier avec le marquis de 
Laborde. Kaunitz avoua qu'il n'aurait pas hèsité un moment à rompre 
avec la Nettine . .  , 

D'autre part. le chancelier se rendait bien compte de l'emprise que 
la banquière pouvait avoir sur le Gouvernement. associée comme elle 
l'était aux opérations secrètes pour les remboursements des engage
ments de l'Autriche dans les Pays-Bas, Même si la confiance accordée 
à la veuve n'avait jamais été prise en dèfaut. cette situation cadrait 
mal avec l 'entreprise de centralisation à laquelle Kaunitz s'é tait 
attaché depuis son accession à la tête de la Chancellerie de Cour et 
d'Etat en 1 753. 

Comment. en effet. mieux contrôler la gestion des finances de l'Etat 
aux Pays-Bas s'il fallait composer avec les intérêts privés d'une 
banquière si bien en Cour ? La question peut se comprendre de deux 
façons : cette situation devait naturellement être combattue par un 
partisan de la centralisation étatique. plus encore. elle ne pouvait 
subsister dans le contexte de l'intégration progressive des pays-Bas 
dans la Monarchie. 

Aussi. l'ordre fut donné d'exclure la veuve Nettine de 
l'administration des 1 Gastos secretos 1 et de confier celle-ci au 
secrétaire d'Etat et de Guerre. Mais les autorités de Bruxelles eurent 
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beau jeu de faire valoir le danger d'une telle disposition tant que se 
poursuivaient les opérations de remboursement, et décision fut prise 
de reporter l'effet de la mesure à une époque où le systéme de liquida
tion prendrait fin, c'est-à-dire en 177519, La veuve Nettine continua 
donc à administrer la caisse secréte Jusqu'à la fin de sa vie, et sa mort. 
survenue en 1 775, mit un terme à cette pratique puisque désormais le 
secrétaire d'Etat et de Guerre fut officiellement chargé de cette direc
tion qu'il délégua d'ailleurs à un homme de confiance, Franck, 
secrétaire du ministre Starhemberg20, 

Les autorités de Bruxelles ne s'étaient rendues qu'avec difficulté à 
l'idée d'attribuer à un fonctionnaire le détail des dépenses secrètes, ce 
qui peut paraître curieux dans le chef de ces ministres, et cela contra
riait le chancelier, inquiet de leurs motivations : « je dois avouer que 
cette répugnance me paroit fort singulière, dans un sujet aussi simple 
que celui-là, J'aime de l'attribuer à la force des préjugés anciens, 
parce qu'il ne seroit pas fort louable qu'elle provint de ce que l'idée de 
se passer de banquiers leur seroit venue de Vienne .21 ,  

Entre-temp s, l e  chancelier avait tenté malgré tout d'affaiblir la 
position de la veuve Nettine en épluchant ses comptes et il mit sa 
sagacité à l'épreuve pour déceler le moindre de ses manquements. 11 
suivait, en cela, sa logique d'interventionnisme et de contrôle étroit 
sous lequel il voulait placer le Gouvernement de Bruxelles. 11 ne tarda 
pas à relever des irrégularités dans la gestion de la banque d'Etat aux 
Pays-Bas : ainsi, la banquière ne rendait pas de compte en forme, 
mais seulement un rapport de ses activités au seul ministre, souvent 
sans lui présenter de pièces justificatives. Cobenzl, pour sa part s'en 
contentait, parfaitement au courant des opérations menées de concert 
avec la veuve Nettine et pleinement confiant dans son honnêteté. 

Mais, bien évidemment, cela ne pouvait satisfaire le chancelier qui 
désirait superviser en détail ces transactions. Il exigea de rectifier 
cette manière de procéder, proposant un modèle de comptabilité à 

19. A.G.R.. C.A.P.B. 294 : relation du gouverneur général du 10 mars 1 770. 
accompagnée du rapport commun du trésorier général des finances et du 
président de la Chambre des Comptes, dans lequel Ils plaident pour le 
maintien de la forme actuelle de la Caisse des . Gastos secretas . au moins 
jusqu'à l'extinction des emprunts compris dans le système de liquidation. 
20. A.G.R., C.A.P.B. 300, rubrique . Gastas secretas . 1775- 1 776. 
2 1 .  A.G.R.. C .A.P.B. 880 : rapport du chancelier à Marte-Thérèse sur les 
finances des Pays-Bas, 28 avril 1 77 1 .  
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suivre désormais. L'occasion était trop belle pour accroître son 
empIise, et il parvint à Imposer l'examen des comptes de la veuve par 
un commissaire. C'est le président de la Chambre des Comptes de 
Wavrans qui fut choisi pour cette tàche délicate. Suite au rapport que 
ce dernier rendit, justifiant la procédure suivie jusqu'alors, le chance
lier réussit à le contredire, en n'hésitant pas à relever des doubles 
emplois dans les dépenses effectuées par Madame Nettine, qui sures
timait ainsi ses prétentions22• Mals il ne parvint jamais à vaincre 
l'appui Inconditionnel des autoIités bruxelloises à la veuve Nettine. 

Ce conflit entre Bruxelles et Vienne est un bel exemple de la 
centralisation menée par les autoIités viennoises aux lendemains de la 
guerre de Sept Ans, dictée par les Impératifs financiers. Il est sympto
matique aussi des résistances opposées à cette politique prônée de 
loin, attestant la relative autonomie dont jouissaient les Pays-Bas à 
l'époque. Le Gouvernement de Bruxelles put retarder le processus 
d'éviction de la banque Nettlne des pIinclpales opérations financières 
de l'Etat. 

Retarder, mais pas empécher. En effet, après la mort de la 
banquière, le processus se poursuivit, et la banque . Veuve Nettine et 
ms • perdit peu à peu son statut de banque d'Etat, malgré le plaidoyer 
constant du trésoIier général Cazler. C'est Joseph II qui mit un terme 
à la position dominante de la banque qui cessa d'être dépositaire des 
fonds de l'Etat en 1 783. L'empereur porta d'ailleurs un Jugement très 
négatif sur cette gestion, soulignant qu'à • l'égard des décomptes 
qu'on a faits avec la Maison de Nettine, on volt bien la partialité qui y 
a régné, et qu'on a dû employer différens moyens pour qu'elle puisse 
faire disparoître la véIité du fait, savoir : qu'elle n'avait Jamais l'argent 
en caisse qu'elle devoit avoir, et qu'elle falsoit travailler à son profit les 
deniers de l'Etat et ceux de la Caisse de réserve .23. 

Dans cette lutte, ce n'est pas la personnalité de la veuve Nettlne 
qui fut mise en cause, mals la faveur excessive dont elle Jouissait 
auprès des autoIités centrales de Bruxelles. C'est encore moins le fait 

22 . A.G.R.. C.A.P.B. 880 : rapport du chancelier à Marie-Thérèse sur les 
finances des Pays-Bas. 28 aVril 1 7 7 1 .  Le chancelier continua à étudier avec 
soin les comptes rendus par la veuve Nettlne sur la gestion des deniers de 
l'Etat. transmettant ses remarques auxquelles la banquière devalt répondre : 
AG.R. C.A.P.B. 297 et 879. pièces datant de juillet à septembre 1772 et 1773. 
relatives aux comptes de 1 770 et 1771.  
23. Cité par V. JANSSENS . •  Mevrouw de Nettine. staatsbankier in de 18de 
eeuw '. dans Revue de la Banque. 1969 (33). p. 688. 
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qu'elle fût une femme qui justifia les limites apportées à son activité 
pou r le compte de l'Etat. Cet argument n'apparaît jamais dans les 
archives de l'époque. Qu 'une femme fût ainsi étroitement mêlée aux 
opérations secrètes du Gouvernement ne laisse pas de nous étonner. 
mais cela ne posait pas de problème en soi. apparemment. Toutefois 
en ôtant progressivement aux banquiers p rivés la conduite de ces 
opérations financières pour le compte de l'Etat, afin de les confier à 
des fonctionnaires, les autorités écartaient de Jacto les femmes d'une 
mission telle que l 'avait assumée Madame Nettine pendant vingt-cinq 
ans. puisqu'elles ne pouvaient accéder au statut de fonctionnaire dans 
les Pays-Bas sous l 'Ancien Régime. 

La veuve Nettine avait, pour sa part, dèsiré associer sa fille aînée à 
la conduite de ses affaires dès 177 124• Dieudonnée-Louise, épouse 
d 'Adrie n-Ange de Walckie rs, devint trésorière de la Cou r en 1 775. 
Même si elle délégua ses pouvoirs au premier commis de la banque de 
Lannoy, et si l'on peut supposer que son mari pouvait également 
intervenir dans la gestion de la banque. elle traita en personne avec le 
gouverneur général. comme l'avait fait si longtemps sa mère avant elle. 
Est-ce le souvenir d'une si longue habitude qui porta le gouverneur à 
inscrire par mégarde dans son Journal à la date du 3 1  mars 1 779 
avoir  reçu de l'argent de Madame NettineZS<;> La banquière était 
décédée depuis plus de trois ans déjà . . .  

24. A.G.R,  C.A.P.B., 294, requêtes de la veuve Neltine en vue d'associer s a  fille 
aînêe à taules les affaires de la banque, novembre 177 1 .  
25.A.G.R , Secrêtairerie d'Etat e t  de Guerre 2601,  f" 124 : 3 1  avril 1 779. 
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Femmes philanthropes 

Les femmes dans la protection de l'enfance 

en BeIgique(1890-19 14) 

Marie-Sylvie Dupont-Bouchat 

Contrairement à ce que chantait Jacques Brel, les « dames patron
nesses " n'étaient pas toutes des petites vieilles, étriquées, bigotes et 
confites en dévotion. Si le concept « d'Intellectuelles .  paraît encore 
moins leur convenir, il est peut-être temps d'entreprendre la réhabili
tation de ces « femmes d'œuvres " qui se sont illustrées au 1ge siècle, à 
l'ombre parfois de leurs maris, mais pas toujours, en crèant des 
rèseaux de solidarité, principalement destinés à venir en aide aux 
femmes et aux enfants. 

Paternalisme - « maternalisme » - et charité chrétienne sont certes, 
pour la plupart, les ressorts de leur action. Mals on trouve parmi ces 
femmes qui ont osé prendre la parole, participer à des congrès inter
nationaux, débattre avec les h ommes 1 des grave s problèmes de 
société ", des laïques aussi bien que des catholiques, des juives et des 
protestantes. 

La philanthropie belge a été très peu étudiée ju squ'à présent, et 
moins e ncore l'action des femmes philanthropes, sans doute parce 
que les sources sont dispersées, et relèvent pour l'essentiel du 
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domaine privé l•  Le dépouillement systématique des rapports et des 
débats des Congrès Internationaux de philanthropie, de patronage et 
de protection de l'enfance qui se multiplient en Europe et aux Etats
Unis entre 1880 et 1 9 1 4  constitue un des biais par lequel il est 
pourtant facile d'atteindre ces actrices de l'ombre. Si c'est le débat 
d'Idées qui prévaut ici sur l'action de terrain, 11 n'en reste pas moins 
que c'est à parUr de l'expérience concrète développée dans les asso
ciations de bienfaisance que tous les orateurs, hommes et femmes, 
produisent de nouvelles idées, de nouveaux modèles, confrontant et 
échangeant leurs expériences dans un esprit proche de celui du libé
ralisme économique. Concurrence et promotion des modéles natio
naux, régionaux, des institutions, des législations. dans un esprit 
d'émulation et d'Imitation. 

Quelques recherches comparatives récentes sur les philanthropes 
et la protection de l'enfance en Europe et en Amérique du nord2 ont 
permis de découvrir, surtout pour la fin du 1ge siècle, les réseaux qui 
s'étaient tissés entre les promoteurs des réformes institutionnelles et 
législatives de tous les pays industrialisés, confrontés à la crise 
économique et morale des années 1880. La lutte contre la criminalité 
et la récidive qui occupe les pénalistes et les criminologues débouche 
sur l'adoption dans tous les pays d'une série de mesures préventives 
destinées à protéger les faibles, essentiellement les enfants, en 
prenant . le mal à sa racine . pour éviter que les jeunes abandonnés à 
eux-mêmes ne viennent . grossir l'armée du crime •. L'enfant devient 
la cible privilégiée de ces politiques philanthropiques et sociales dont 

1. M.S. DUPONT-BOUCHAT . •  Entre bienfaisance publique et chalité privée ; la 
philanthropie en Belgique au 1 9' S., " in AREPPOS (Association de recherche 
sur les philanthropies et les politiques SOCiales), PhUanthropies et politiques 
sociales en Europe (XVIIF·)(X" s.). Anthropos historiques, Palis, 1 994. pp. 29-
44 ; S. MATKAWA, • Trois générations de femmes contre l'alcool. L'engagement 
de la famille Nyssens ( 1899- 195 1) • .  in Sextant. n09. 1998. pp. 1 1 5- 147. 
2. Les travaux du groupe AREPPOS (1994). Philanthropies et politiques sociales. 
op. cit .; Une étude franco-belge sur le patronage (M. KALUZINSKI, E. PIERRE. 
F. TETARD. S. DUPONT et V. SfRIMELLE. Un objet : l'enfant en danger moral ; 
une expérience : la société de patronage. rapport Mire, Palis. 1 989) ; Erifants 
conigés. Enfants protégés. Genèse des politiques de protection de l'enfance en 
Belgique. en France. aux Pays-Bas et au Québec (1820-1914) sous la direction 
de S. DUPONT et E. PIERRE). Rapport du Ministère de la Justice. Palis, 1995. 
qui a donné lieu à un ouvrage sous le même titre à paraître aux PUF, (sous 
presse) ; La phUanthropie dans les capitales européennes. Séminaire de l'Ecole 
française de Rome. décembre 1 997 ; et en mars 2000, un séminaire à l'Institut 
européen à Florence sur les philanthropes européens. 
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les femmes deviennent, du même coup, les partenaires et les protago
nistes obligées. 

L'êtude des discours tenus par les hommes sur le rôle des femmes, 
et par les femmes elles-mêmes sur la manlére de concevoir et d'orga
niser leur action, ouvre à la recherche féministe des sources fécondes 
et jusqu'ici trop peu exploitées qui permettent une approche dlfTéren
ciée des rôles masculins et féminins dans l'élaboration des nouvelles 
politiques sociales. 

Celles-ci n'ont sans doute lien de proprement . révolutionnaires " 
et l'action • intellectuelle . des femmes reste largement soumise à 
l ' initiative des . grands . hommes, ministres, penseurs et réforma
teurs, julistes, climlnologues, médecins, avocats et juges, journalistes 
ou curés, pasteurs ou rabbins. Si les femmes sont présentes, c'est au 
départ en très petit nombre, et leur parole est modeste, presque 
étouffée au milieu des envolées des grands ténors. Au début, la 
plupart accompagnent leurs malis et se bornent à une présence 
dlscréte dont seule la liste des participants témoigne. Mals on les volt 
peu à peu s'enhardir, s'organiser, créer des . comités de dames . où 
elles peuvent développer leurs propres analyses, élaborer leurs 
propres stratégies, et même prendre la parole dans les débats mascu
lins pour contester certains plinclpes ou rectifier certaines proposi
tions. Les hommes les y encouragent d'ailleurs avec cette pointe de 
paternalisme - ou de galantelie irritante - qui leur fait porter des 
• toasts . à la gracieuse présence de ces dames dont le charme et la 
douceur sont devenues indispensables pour soutenir et compléter 
J'action chalitable, surtout vis-à-vis des femmes et des enfants. Ainsi 
le toast porté par le ministre de la Justice Le Jeune à l'issue du 
banquet de clôture du Congrés d'Anvers en 1894 : • Je voulais boire à 
la pitié, à la constance, aux inspirations du cœur, et 11 m'échoit de 
porter la santé des Dames. La femme caractélise tout cela. Elle est la 
source de tous les efforts du patronage .3. 

Dans le contexte d'une stratégie de défense sociale qui vise à 
protéger les plus faibles, la présence des femmes s'avère irremplaçable 
puisque leur nature maternelle les destine tout naturellement à la 
pitié, à J'éducation, au dévouement. 

3. Ir Congrès international pour l'étude des questions relatives au patronage des 
condamnés. des erifants moralement abandonnés. des vagabonds et des 
aliénés. Anvers 1 894. deuxième partie, Anvers, 1895, p. 385. 
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Outre les discours sur le rôle des femmes dans la philanthropie. on 
disserte également sur le rôle de la mère dans la famllle. spécialement 
lorsqu'il s'agit de définir les critères de choix des 1 bonnes famllIes » 

pour le placement des enfants abandonnés. L'Image de la mère idéale 
s'Impose partout. qu'il s'agisse des femmes d'œuvres ou des famllles 
d'accueil. des crèches. des hôpitaux ou des soins aux malades. de la 
préservation des jeunes filles et de la protection de l'enfance. Rien 
d'original. dira-t-on. puisque ces rôles étaient déjà traditionnellement 
dévolus aux femmes et plus particulièrement aux religieuses qui 
occupaient massivement jusque là le champ de la bienfaisance e t  de la 
charité. Il y a pourtant un changement. et de tallle. les religieuses. 
toutes dévouées qu'elles fussent. ne parlaient pas. ne débattaient pas 
en public. n'étalent jamais présentes dans les congrés : elles 
œuvraient dans l'ombre de leurs couvents et de leurs institutions. 
sans bruit et en secret. 

La laïcisation de la bienfaisance et la prise de parole des femmes 
vont donc de pair. Mals le contexte de la fin du 1 ge siècle coïncide 
également avec d'autres prises de parole des femmes pour revendiquer 
leurs droits à l'égalité. le droit de voter. le droit d'exister et d'agir 
comme citoyennes à part entière. Les congrès féministes qui ont lieu 
chaque année. entre 1 896 et 19 14. abordent les questions des droits 
civils. du suffrage. de l'éducation. du travail. de la maternlté4• La 
présence des femmes dans les associations de bienfaisance. dans les 
cercles. dans les ligues. leur accès à l'université. leur partiCipatiOn à la 
vie publique et sociale. littéraire et artistique. va de pair avec leur 
arrivée dans les congrès et leur prise de parole dans un champ resté 
jusque là majoritairement masculin. Si l'on compare le nombre de 
femmes présentes sur les listes des participants des congrès interna
tionaux d'avant et d'après 1 880. la progression est éclairante. 

Je me bornerai Ici à la seule analyse des congrès Internationaux et 
nationaux relatifs au patronage et à la protection de l'enfance qui se 
sont déroulés en Belgique entre 1 890 et 1 9 14. Les premiers congrès 
internationaux ont lieu à Anvers en 1890. 1894 et 1898. à l'initiative 
de Jules Le Jeune. ministre de la Justice ( 1 887- 1894). promoteur du 
patronage des condamnés détenus et libérés. après la loi sur la 
libération condi tionnelle dont il est l'auteur ( 1 888) . Egalement 

4. L. KLEJMAN • •  Les congrès féministes Internationaux •• in Mil neuf cent. 
Revue d'histoire inteLlectueUe. n07. 1989 : Les congrès : lieux de l'échange intel
lectuel (1 850- 19 141. pp. 71-86. 

, , 
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promoteur de la protection de l'enfance, fondateur de la Commission 
royale des Patronages ( 1894) et auteur 1 intellectuel . de la loi de 1 9 1 2  

sur l a  protection de l'enfance (Issue d'un projet qu'il avait déposé en 
1889)5, Le Jeune est omniprésent dans tous les congrès, toutes les 
associations, tous les débats qui se déroulent en Belgique et à l'étran
ger entre 1880 et 1 9 1 1 ,  date de sa morts. 

Les actes des congrès internationaux sur la protection de l'enfance 
qui ont lieu à Bruxelles (1 9007 et 1 9 1 38j et à Liège ( 1 905)9 : et les 
congrés nationaux des Patronages, organisés à Mons ( 1 893po et à 

Namur ( 1898) 1 \ , fournissent, avec ceux d'Anvers, la base des sources 
interrogées pour évoquer ici la présence et l'action des femmes phi
lanthropes en Belgique. Leur rôle en tant que rapporteuses et partici
pantes aux débats, leur engagement en tant que présidentes et 
membres des comités féminins de patronage dans les différentes 
régions du pays seront analysés en parallèle avec celui de leurs 
confrères masculins. La présence de comités de dames dans les divers 
arrondissements Judiciaires témoigne aussi, d'une certaine maniére, 
de la vitalité et du dynamisme des femmes, de leur capacité à se 
mobiliser, à se déplacer, à s'organiser, selon les régions. 

Il faut bien sûr tenir compte des milieux auxquels elles appartien
nent, le plus souvent des milieux aisés, proches de la politique ou d e  
l a  magistrature : femmes d e  gouverneurs d e  province, d e  ministres, de 
députés, de sénateurs, épouses de hauts magistrats. Bon nombre 
d'entre elles sont issues de la noblesse mais on y trouve aussi en 

5. Commission Royale des Patronages. Justice et aide sociale. Cent ans d'éoolu
tion (1 894- 1 994), Bruxelles. Bruylant. 1994 : spécialement A-M. TEIRLYNCK, 

• La Commission Royale des Patronages ( 1 894- 1994) •• pp. 8-246 : M.-S. 
DUPONT-BOUC HAT . •  La Belgique capitale Internationale du patronage au 1ge 
s., . pp. 28 1-336 : F. TULKENS • •  Histoire parlementaire de la 101 de 1912 sur 
la protection de l'enfance •• pp. 605-643. 

6. Généalogie de la défense sociale en Belgique (1 880-1 91 4), F. TULKENS (dlr.). 
Bruxelles. Story-Sclentia. 1988. spécialement : L. DUPONT • •  Jules Le Jeune et 
la défense sociale • •  pp. 77-88. 

7. Congrès pénitentiaire international de BruxeUes. 1900. 

8. rr Congrès international de la protection de l'erifance. Bruxelles. 1 9 1 3. 

9. I� Congrès intemational pour l'étude des questions relatives au patronage 
des condamnés. des erifants moralement abandonnés. des vagabonds et des 
aliénés. Uège. 8- 1 2  août 1905. C.R. Bruxelles. 1907. 

10. Congrès national des Patronages. Mons. 1893. Compte-rendu sténographi
que. Bruxelles. Leslgne. 1 894. 

I l . Congrès national des Patronages, Namur. 1898. 
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majorité de grandes bourgeoises. et quelques femmes médecins. des 
directrices d'orphelinats ou d'Institutions privées, Plus tard. au 20' 
siècle. des fonctionnaires. des professionnelles de l'action sociale. 
Mariées ou célibataires. épouses. filles ou sœurs d'hommes politiques 
également engagés dans les œuvres. qu'il est plus facile d'identifier en 
comparant dans les listes les noms d'hommes et de femmes. par 
rapport à d'autres . Inconnues •.  ou moins connues. qui viennent 
seules. et sans titre. en curieuses ou en activistes. sans qu'il soit 
possible de déterminer la part réelle qu'elles prennent au débat. Celles 
enfin qui prennent la parole. qui produisent des rapports. des idées. 
celles que j'appellerai les • Intellectuelles •• des femmes réputées 
comme Juliette Verhaegen. épouse du ministre de la Justice Henri 
Carton de Wiart. ou Elizabeth Van De Vyvere. épouse du peintre 
Eugène Plasky. première femme fonctionnaire au ministère du Travail 
où elle est nommée inspectrice en 190 1 .  

En commençant par une étude plus quantitative. j e  tenterai 
d'abord de situer la présence croissante des femmes dans les congrès 
entre 1890 et 1 9 1 4  ; puis leur participation accrue dans les débats. 
Par une analyse plus qualitative. je dégagerai ensuite l'apport spécifi
quement féminin (c'est à dire l'originalité des femmes. selon les 
hommes et selon les femmes) dans les débats et dans l'action ; pour 
terminer par la professlonnalisatlon du travail social des femmes en 
évoquant quelques figures du début du 20' siècle. 

Une présence croissante des femmes dans les congrès 

De tous temps. les femmes ont été présentes dans les associations 
charitables et souvent même elles en ont été le moteur et les animatri
ces. Les congrégations religieuses ont évidemment joué un rôle 
prépondérant dans les œuvres qui s'occupent de secourir les indi
gents. dans les hôpitaux. ou plus spécifiquement dans les œuvres de 
refuge qui accueillent les filles tombées et repenties. Les Sœurs du 
Bon Pasteur d'Angers. Introduites à Namur par le chanoine de Haure
gard en 1840 devaient. dans l'esprit du réformateur. suppléer à la 
création d'un patronage pour femmes sorties de prison qui ne vit 
Jamais le jour. faute de moyens12• Le chanoine. vice-président de la 

12. M.S. DUPONf-BOUCHAT • •  Aux origines de la philanthropie pénitentiaire, 
l'action du chanoine de Hauregard à Namur ( 1 820- 1855) ". in Le Guetteur 
wallon. 1999, pp. 62-72. 
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commission administrative des prisons de Namur et administrateur 
des hôpitaux de la ville. avait déjà créé. en 1 820. une association 
charitable La Confrérie de la Consolation dans le but de secourir les 
prisonniers. Celle-ci comptait alors 1 14 membres. dont 3 1  femmesl3• 
En 1 838. les Dames de la Consolation sont au nombre de 1 1 8. pour 
1 68 hommes. Elles appartiennent aux mémes milieux : essentielle
ment la noblesse (62). mais on compte aussi 45 rentiéres-propriétaires 
et I l  négociantesl4• Elles possèdent leur propre comité directeur qui 
est structuré de la mème manière que celui des hommes. La prési
dente en est la vicomtesse-douairière de Namur d'Elzée. née marquise 
de Beaufortl5 : la vice-présidente. Madame la baronne de Woelmont 
d'Hambraine. née baronne de Coppin de Conjouxl6• la secrétaire 
Madame la baronne van Eyll. née comtesse de Gourcy-Serinchamps. 
Les cinq conseillères sont Madame la baronne douairière de Ponty. 
Madame veuve Bivort. née Manderbach. rentière à Namurl7• Madame 
Danheux. née Rosar. rentière l8• Madame veuve Kegeljan. rentière l9 et 
Madame de Bruges de Branchon. née de Montpelliero. La trésorière 
est Madame Gérard. née Everaerst21• 

La composition de cette association et le recrutement des cadres 
reflètent un modèle classique de la philanthropie du début du 
Ige siècle. tel qu'on le trouve en France à l'époque de la Restaura
tion22• L'œuvre est placée en 1834 sous le patronage direct de la reine 

1 3  . •  Liste des associés de la Confrérie de la Consolation établie à Namur en 
1 820. arrétée le 9 juin 1838 • .  L. de HAUREGARD. Essai sur le gouvernement 
des prisons. Namur. l .... édition 1824. remise àjour en 1842. pp. 74-89. 
14. Ibid.. Dames de la Consolation. pp. 80-84. 
1 5. Son mari. Florlmond. vicomte de Namur d'Elzée figure parmi les associés 
masculins. 
16. Son mari. le baron de Woelmont d'Hambraine est conseiller du comité mas
culin. 
1 7. Son mari. M. Blvort-Bodart. maître de batteries de cuivre et rentier à 
Namur figure dans la liste des membres décédés (Ibidem. p. 86). 
1 8. Son mari. Danheux. rentier à Namur. est le trésorier du comité masculin. 
19. Epouse d'un banquier namurois. et mére d'un banquier philanthrope. elle 
est aussi la belle-mére de Louise Godin qui sïllustra comme philanthrope à 
Namur à la fm du siécle. Sur Godin Louise. épouse Kegeljan (Namur 1 845-
1 939) : Dictionnaire biographique namurois. Le Guetteur wallon. n° spécial. 
Namur. 1999. p. 107. 
20. Son mari figure parmi la liste des associés masculins. 
21 .  Son mari. M. Gérard-Fallon. négociant à Namur. figure dans la liste des 
associés. 
22. C. DUPRAT. Le temps des philanthropes. La philanthropie paris ienne des 
Lumières à la Monarchie de Juillet, Mémoires et documents publiés par le 
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Louise-Marte23• Certes. l 'appartenance à ce type d'association est 
d'abord honolifique et ne requiert de la part de ces dames aucun effort 
d'engagement personnel. Dans la pratique. les membres ne manifes
tent d'autre intérêt que leur appui financier : à partir de 1823. l'asso
ciation rétrtbue un Instituteur-catéchiste. chargé de moraliser les 
détenus en prison. puis. à partir de 1830. elle alloue une subvention 
annuelle aux Frères des Ecoles chrétiennes qui ont replis la fonction 
d'instituteurs-catéchistes dans les prtsons. A partir de 1 848. l'œuvre 
décline. plusieurs membres démissionnent : elle s'éteindra à la mort 
de son fondateur. en 1 85524• 

Si j'ai évoqué ici ce premier exemple. c'est précisément pour situer 
dans le temps. les transformations qui rythment l'évolution des asso
ciations philanthropiques et charttables. et plus spécifiquement le rôle 
et la place des femmes. A la fin des années 1840. d'autres modèles 
apparaissent. plus sociaux et plus engagés directement dans l'action, 
Si la présence des femmes reste fort ténue dans les congrès de bien
faisance et les congrès pénitentiaires des années 1 846- 1847. elles 
sont de plus en plus actives sur le terrain, On peut évoquer à ce 
propos l'exemple de ces ouvIières bruxelloises de la paroisse des 
Minimes qui s'associent en 1840 pour secoulir les pauvres et visiter 
les malades. Chacune cotise. à raison de cinq centimes par semaine. 
leur modeste salaire ne leur permettant pas davantage. Elles sont 
bientôt rejointes par des dames riches. telles la baronne de Man 
d'Attenrode qui devient présidente de l'Archiassociation des Dames de 
Charité de la Miséricorde25• 

Les années 1860- 1880 voient se fonder des œuvres spécifiquement 
destinées aux femmes et gérées par des femmes, à l'imitation des pays 
protestants. comme Les Amies de la Jeune ftllJi26. La Maison pour les 

Ministère de l'Education Nationale et de la Culture. Paris. C.T.H.S .• 1993. 
23. Sa Majesté Louise-Marie. Thérèse, Caroline. Isabelle. princesse royale 
d'Orléans, reine des belges. figure en tête de la liste des membres de la 
Confrérie (Ibid.. p. 74). 
24. S. DUPONT. Aux origines. op.ciL. pp. 65-66. 
25. Belgique Charitable. Bruxelles, p. 74. n0283. Mme Ch. VLOEBERGHS. 
Manuel de l'archiassociation des Dwnes de la charité de la miséricorde. Bruxel
les. 1 893. 
26. L'Union internationale des Amies de la Jeune FUIe a été fondée à Neufchâtel 
en 1 877 dans le but de protéger les jeunes filles qui quittent la maison pater
nelle pour chercher du travail. L'œuvre est structurée en comités nationaux et 
chapeautée par l'organisation Internationale (Belgique Charitable. p. 82. n0319). 
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institutrices allemandes, fondée par Mademoiselle Momm à Bruxelles 
en 187827• Dans le cadre de la bienfaisance israélite à Bruxelles, il  
faut signaler la Société des Mères israélites, fondée en 1 869, dont la 
présidente est Madame Lambert, née de Rothschild28• En 1 888, le 
comité de patronage israélite de Bruxelles se propose de créer une 
école de cuisine pour les Jeunes filles indigentes, selon le modèle de 
celle de Francfort. Les filles n'y seraient admises qu'après avoir 
terminé leurs études primaires, elles seraient pensionnaires pour 

·
les 

soustraire au milieu familial. On leur enseignerait la couture, la 
confection, la lingerie et la cuisine, les soins du ménage et la compta
bilité domestique, pour en faire de bonnes servantes ou de bonnes 
gouvernantes29• 

L'essor des associations philanthropiquesjéminines 

Mais c'est surtout après 1 890 que les associations philanthropi
ques féminines se multiplient. Désormais, il ne s'agit plus d'initiatives 
individuelles, plus ou moins isolées, mais de véritables organisations 
structurées où les comités de Dames fonctionnent en parallèle avec les 
associations masculines, se répartissant les tâches en fonction de la 
clientèle visée. Les femmes vont prendre place dans les comités de 
Patronage des détenus libérés, des enfants moralement abandonnés, 
des vagabonds et des mendiants, qui se créent à partir de 1890, dans 
la foulée de la loi Le Jeune sur la libération conditionnelle ( 1 888), de 
la loi sur le vagabondage ( 1 89 1), des congrès internationaux du patro
nage et de la protection de l'enfance (Anvers, 1890, 1894, 1898) et la 
création de la Commission Royale des Patronages, en 189430• 

27. Belgique Charitable. p. 82, n03 1 6 ; V. PIErrE, • Maintenir les servantes 
dans le droit chemin ", ln Sextant. nO IO, 1998, pp. 56-57. 
28. La Société a pour but de secourir les femmes indigentes au moment de 
leurs couches et d'arracher les nouveaux-nés à la mort en distribuant aux 
méres et aux enfants tous les soins nécessaires. Les dames administratrices 
appartiennent aux familles juives les plus distinguées de Bruxelles. Elles sont 
tenues de faire elles-mémes la visite des assistées. La Société a également 
ouvert une créche-école gardienne et un ouvroir (Belgique Charitable. p. 83, 
n0326. et L. FRANK. • La bienfaisance Israélite à Bruxelles ", ln Revue de Belgi
que, 1 5  avril 1 888. pp. 380-382). 
29. L. FRANK, • Le patronage israélite de Bruxelles ", in Revue de Belgique. 
suite du n° précédent, 1888. pp. 223-224. 
30. Justice et aide sociale. Cent ans d'évolution. Commission Royale des Patro
nages ( 1 894- 1994). Bruylant. Bruxelles, 1994. 
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Sur tous les plans. le contexte est désonnais propice à une prise de 
parole des femmes : en 1892 s'est créée la Ligue belge du Droit des 
Femmes qui milite pour les droits civils. économiques et politiques. 
Cinq ans plus tard. la Société belge pour l'amélioration du sort de la 
femme voit le jour. et. en 1 899 l'Union des femmes belges contre 
l'alcoolisme31 et l'Union des femmes belges pour la pafXl2. C'est aussi 
l'époque des premiers congrès féministes internationaux dont l'objectif 
est la promotion du féminisme et l'échange d'informations. Marie 
Pope lin et Léonie La Fontaine représentent les femmes belges au 
Conseil international des Femmes (Londres. 1 899). au Congrès des 
Œuvres et Institutions féminines et au Congrès de la Condition et des 
Droits de la Femme. à Parts. en 190fr13. 

Ainsi resituées dans un contexte plus large. la présence croissante 
et l'action des femmes dans les congrés internationaux pour la 
protection de l'enfance et le patronage des détenues libérées s'expli
quent mieux. 

Au premier congrès d'Anvers en 1890. elles sont encore trés peu 
nombreuses : une dizaine tout au plus sur les quatre cents partici
pants. Panni celles-ci. quatre Belges. quatre Françaises et une Espa
gnole. Madame Conception Arenal. directrice générale des prisons à 
Vigo34• Cette dernière est une 1 vedette . bien connue des congrès 
pénitentiaires internationaux. de même qu'lsabelle Bogelot. directrice 
de l'Œuvre des Libérées de Saint-Lazare à Paris ; à Anvers. elles 
présentent toutes deux des rapports35• Pauline Kergomard. membre 
du Conseil supérieur de l'Instruction publique à Paris. représente le 
gouvernement français et Sarah Monod. l'Œuvre protestante des 
Prisons de Femmes à Parts. 

3 1 .  S. MATKAWA . •  Trois générations de femmes contre l'alcool. L'engagement 
de la famille Nyssens (1899- 195 1) •• In Sextant. n° 9. 1998. pp. 1 1 5- 147. 
32. 1. GISQUIERE, C. JACQUES & C. MARISSAL. Dix femmes en polüique. 
Bruxelles. INBEL. 1994. p. 1 5. 

33. Baronne P. BOEL et C. DUCHENE. Leféminisme en Belgique. 1892- 1 9 1 4. 
Bruxelles. 1955. pp. 75-76. 
34 M.J .  LACALZADA de MATEO • •  Conception Arenal (1820- 1893). L'engage
ment d'une humaniste espagnole '. Sextant. n09. 1998. pp. 33-53. 
35. rr Congrès international pour l'étude des questions relatiues au patronage 
des détenus et à la protection des enfants moralement abandonnés. Anvers 
1 890. C.R .  Bruxelles. Mlnlstére de la Justice. 189 1 .  p. 43 : rapports présentés 
au Congrés : C. ARENAL . •  Quel est le meilleur systéme pour le patronage des 
détenus libérés . . . '. 1. BOGELOT . •  Où commence la protection à accorder aux 
enfants malheureux et abandonnés ? • 
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Les Belges sont Madame Godefroy Lebrun de Miraumont. directIice 
de l'Œuvre de l'hospice des aveugles à Bruxelles. la baronne van 
Caloen. membre de la Société des Dames Patronnesses du dépôt de 
mendicité de Bruges36• Isala Van Diest. docteur en médecine à 
Bruxelles37 et Madame Charles Vloeberghs. membre du comité de 
patronage de Bruxelles. Je voudrais m'attarder un instant sur cette 
derniére car. outre son rôle de dame patronnesse et animatrice du 
comité des dames du patronage de Bruxelles. elle a écrit plusieUrs 
ouvrages. dont la deuxième version de la Belgique Charitable ( 1 904)38. 
et un manuel du visiteur des prisons. sous le pseudonyme de Emile 
Guerberran. qui est l'anagramme de son nom : Emilie Berrangers. 
Elle fonde. avec son mari. une œuvre pour les enfants déshérités de 
Bruxelles. le Rayon de soleil40. On va la retrouver. dans les années qui 
suivent. dans tous les congrès où elle s'enhardira. prenant désormais 
la parole et présentant des rapports sur ses différentes activités41• 

Quatre ans plus tard. au deuxième congrès international d'Anvers. 
les femmes se sont organisées : elles ont dèsormais leurs propres 
sessions. distinctes de celles des hommes. où elles examinent les 
questions plus particulièrement relatives au patronage des femmes et 
des enfants. Elles lancent leur propre invitation. à l'initiative de la 
présidente du comité des dames du patronage d'Anvers. la baronne 

36. La baronne van Caloen est une figure bien connue de la philanthropie 
belge. elle est entre autres l'Initiatrice de l'Œuvre du Refuge des Sœurs de 
Béthanie de Sart R1sbart en Belgique ( 1 898). qu'elle parvint à créer après cinq 
ans d'efforts aidèe de son fils. le père dominicain Edgard van Caloen (1869-
19 18), de Jules Le Jeune. et de ses nombreuses relations dans le monde de la 
philanthropie belge et française (sur ce refuge pour le relèvement des filles 
• tombèes • : • Bèthanle : la dlgnitè retrouvèe. Les dominicaines de Sart R1sbart 
(1898- 1998) •• Revue d'histoire religieuse du Brabant wallon. 1997. t, II. fasc,3-
4. n° spécial. notamment l'article de M.S, DUPONT-BOUCHAT, • L'action en 
faveur des prostituées en Belgique à la fin du XIXe s, " pp. 160-179). 
37. Sur Isala van Diest. premiére femme médecin belge : D. KEYMOLEN • •  Isala 
Van Diest. Arts en féministe •• Spiegel Historiael. 10" année. n05. 
38. La première version (1 893) est de la vicomtesse de Spoelberch de Lovenjoel, 
qui la publia sous le pseudonyme masculin de Ludovic Saint-Vincent. Timidité 
et modestie, ou crainte des critiques ? Dans sa préface où elle rend hommage 
au premier auteur. Madame Vloeberghs. elle ne manque pas de conclure : • Je 
sollicite J'indulgence (du lecteur) en lui demandant de ne Jamais perdre de vue 
que la deuxième édition de la Belgique Charitable est. comme la première, 
l'œuvre d'une femme " 
39. E .  GUERBERRAN, A travers les prisons. Manuel du visiteur, Bruxelles. 
1895. 
40. Belgique charitable, p, 33, n° 196. 
4 1 .  Sa bibliographie figure dans la Belgique Charitable. p, 695. 
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Osy de Zegwaert. épouse du gouverneur de la province. • En vous 
invitant à assister aux réunions des Dames. qui se tiendront en 
dehors des heures fixées pour les assemblées générales. le Comité 
d'Anvers croit aller au devant de vos désirs. Nous pourrons étudier à 
notre point vue spécial les questions proposées au congrès et relatives 
à nos œuvres '. 

Tableau nO 1 .  La présence des femmes dans les congrès de protection 

de l'enfance (Belgique 1890-19 13) 

Total Belgique France Autres Rapports 

présentés 

H F H F H F H F H 

Anvers 1890 400 9 4 4 20 

Mons 1893 688 25 688 25 (4) 

Anvers 1894 404 44 294 35 55 8 55 28 

Liége 1895 655 67 350 35 1 50 15 1 55 1 7  49 

Anvers 191 1 368 47 244 3 1  37 2 87 14 13 

Bruxelles 1913  54 1 128 379 94 94 20 68 14 3 1  

Parmi les questions proposées aux participants des différentes 
sections. elles choisissent de traiter quatre points : l'aide aux femmes 
libérées des prisons et des dépôts de mendicité. la recherche des 
enfants moralement abandonnés. les moyens pratiques d'organiser un 
patronage international. et les relations à établir entre les diverses 
associations de patronage42• 

Trente-deux femmes belges répondent à l'appel. et neuf françaises. 
les autres délégations étrangéres ne comportant aucune femme. Les 

42. lIe Congrès international pour l'étude des questions relatives au patronage 
des condamnés, des erifants moralement abandonnés. des vagabonds et des 
aliénés. Anvers 1894. Anvers. 1 894. pp. 26-27 : section des dames. l'inVitation 
est signée par Mesdames Osy de Zegwaert. présidente. De Caters. Maus
Gevers. Pauwels et Mademoiselle Elvire Van Hissenhoven. 

F 

2 

(3) 

5 

7 

5 
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Belges se recrutent essentiellement parmi les membres actives des 
comités féminins des Patronages de Gand. Anvers. Bruxelles. Verviers 
et Charleroi. mais on rencontre aussi des femmes qui accompagnent 
simplement leur mari et qui ne se présentent pas comme directement 
Impliquées. Alnsi. le ministre de la Justice Jules Le Jeune est venu en 
famille. avec sa femme. sa fille et son fils . . .  

Si  le taux de participation des femmes a décuplé en quatre ans. 
cela tient aussi au fait que la mobilisation générale en faveur du 
patronage. lancée par Le Jeune en 1890 à Anvers. a immédiatement 
été suivie par la multiplication des comités de Patronages et par la 
création de comités spécifiques pour les dames. En 1 893. a eu lieu à 
Mons un premier congrés national où la participation des femmes 
était déjà remarquable. 

L'invitation lancée par le Comité des Dames du patronage de Mons 
souligne l'importance de ce mouvement : • Dans la vaste et rapide 
extension qu'ont prises en Belgique les œuvres de patronage. le rôle de 
nos modestes Comités de Dames apparaît tous les jours plus néces
saire et plus important. Vous ne pouvez vous en étonner. vous qui 
consacrez tant de zèle et tant de dévouement au relèvement de la 
femme tombée et à cette œuvre si chère à nos cœurs : la protection de 
l'enfance .43. L'invitation au congrès et l'appel aux communications 
s'accompagnent en outre d'une demande d'adhésion au patronage de 
Mons à faire parvenir à Madame du Sart de Boulans. présidente du 
comité des Dames, Vingt-ctnq femmes répondront à l'appel. pour la 
plupart les mémes que celles qu'on retrouvera à Anvers. l'année 
suivante. 

On voit donc déjà s'esquisser ici. à l'échelle nationale. une sorte de 
réseau qui regroupe les femmes engagées dans la protection de 
l'enfance et le patronage, Car 11 est clair que la priorité des Comités de 
Dames. c'est la protection de l'enfance. Ce nouveau terrain qui vient 
de s'ouVrir. très précisément en 1890. à l'issue du congrès d'Anvers et 
des efforts déployés par le ministre Le Jeune pour faire accepter son 
projet de loi sur la protection de l'enfance (déposé en 1889. mais qui 
ne deViendra une loi que vingt-trois ans plus tard. en 19 12) mobilise 
désormais toutes les énergies. Le début des années 1 890 voit se mul
tiplier les sociétés protectrices de l'enfance (Société protectrice des 

43. Congrès National des patronages. Mons 1 893. C.R .• Brux.elles. 1 894, 
pp, 10- 1 2. 
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enfants martyrs à Bruxelles en 1 892. Liège et Anvers. 1 89344• 
Comités de défense des enfants traduits en justice. Bruxelles. 1 892. 
Anvers et Liège. ainsi que les Comités de patronage des enfants 
moralement abandonnés qui s'intègrent aux patronages déjà créés à 
Liège. Bruxelles. Gand et Louvain en 1 888. Anvers. Mons. Namur. 
Courtrai. Seraing. Dinant. Verviers en 1 88945). 

Relayé par des campagnes de presse dans les quotidienS46 et même 
par une revue spécialisée Le Philanthrope (Bruxelles) . ce gigantesque 
mouvement d'intérêt à l'égard de l'enfance malheureuse va offrir aux 
femmes une occasion de s·organiser. de créer des structures. des 
réseaux et de déployer une activité d'autant plus débordante qu'elle 
est directement sollicitée par les hommes. Face à l'enfance. ceux-ci se 
sentent démunis et s'ils continuent à penser les réformes. à proposer 
des lois. ce sont les femmes qui. sur le terrain. affrontent les problè
mes concrets. 

Mals le rôle des femmes ne se borne pas seulement à agir dans les 
œuvres maternelles de charité. pour la protection de la petite enfance. 
en faveur des enfants martyrs. puisque leurs organisations s'assignent 
aussi une tâche de réflexion. d'élaboration de programmes. de mise en 
commun des expériences concrètes afin d'en tirer des • stratégies • 

(pour employer un bien grand mot). ou du moins des lignes directri
ces • •  rationnelles et scientifiques . pour leur action. 

La philanthropie de la fin du 1ge siècle se veut en effet scientifique. 
rationnelle. efficiente : il ne s'agit plus de partir au combat en ordre 
dispersé. sur base d'initiatives individuelles et charitables. comme par 
le passé. mais de concevoir une véritable organisation centralisée. à 
l'échelle internationale. nationale. régionale et locale. avec des 
contacts entre les différents réseaux. notamment par les congrès. mais 
aussi les revues et tous les moyens de communication modernes qui 
permettent d'échanger les expériences. de confronter les approches 

44. F. HUARr. La Société protectrice des erifants martyrs de Bruxelles (1892-
19141. mémoire de licence en Histoire. UCL. 1994. 2 vol. (inédit) . 
45. Ces sociétés se fédérent le 22 décembre 1889 pour former la Fédération des 
sociétés belges pour le patronage des condamnés libérés. qui s'adJoindra en 
1890. le patronage des enfants moralement abandonnés. Sur I"histoire des pa
tronages en Belgique : M.-S. DUPONT-BOUCHAT. La Belgique. capitale interna
tionale du Patronage. op. ciL 
46. F. HUARr. La Société protectrice des enfants martyrs . . .. analyse les campa
gnes de presse menées notamment par le JOUITlal Le Soir. 
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afin d'améliorer les pratiques. mais aussi de constituer de véritables 
groupes de pression pour obliger les gouvernements et les parlements 
à adopter des législations protectrices47• 

Ce mouvement international de la protection de l'enfance. lancé à 
la fin du 1ge siècle va connaître une expansion considérable jusqu'en 
1 9 1 448• Il culmine en France et en Belgique avec l'adoption des lois de 
1 9 1 2  sur les tribunaux pour enfants49• La loi belge sur la protection 
de l'enfance. la loi Carton de Wiart. du nom du ministre de la Justice 
de l'époque. aurait dû s'appeler • la loi Juliette ' Oex Julia) du nom de 
son épouse. qui a tant milité pour son adoption. multipliant les 
rapports. les conférences. à l'issue de son voyage aux Etats-Unis. pour 
imposer le modèle américain des tribunaux pour enfants (Juvenile 

Courts)50. 

C'est une loi de synthèse qui comporte trois volets : la déchéance 
de la puissance paternelle (déjà adoptée en France par la loi de 1 889). 
le renforcement des mesures pénales à l'égard des crimes commis sur 
les enfants. et l'instauration d'une juridiction spéciale. paternelle. 
protectrice et non plus répressive. pour les mineurs délinquantsSI•  Les 
débats des congrès internationaux qui se sont déroulés entre 1 890 et 
1 9 12 ont tous inscrit ces différents points à leur ordre du Jour et ont 
largement contribué à l'adoption de ces lois dans les différents pays52. 

Le rôle joué par les femmes est essentiel à deux niveaux : en 
amont. dans la pression qu'eUes exercent. à travers leurs associations. 
leurs rapports. leur participation au congrès. en faveur de l'adoption 
de cette loi. et. en aval. dans le rôle qui leur est dévolu par la loi en 
tant qU'auxiliaires privilégièes de la justice auprès des juges des 

47. AREPPOS. PhUanthropies et politiques sociales . • . •  spécialement 3" partie : • Fondations et réseaux philanthropiques ". pp. 2 1  et ss. 
48. Il reprendra d'ailleurs après la guerre. avec la création de l'Œuvre Natio
nale de l'Enfance (19 19) et le Bulletin qu'elle publie mais ce n'est pas mon 
propos Ici. 
49. Erifants corrigés. Enfants protégés . . . •  spécialement le chapitre consacré aux 
législations protectrices : 101 canadienne de 1 908. françaises de 1 889. 1 898. 
19 12.  et belge de 1 9 1 2. 

50. M.-S. DUPONr-BOUCHAT . •  Juvenile Courts. the Diffusion of the Arnerican 
model ln Europe ( 1 895- 19 12) " à paraître dans Revue d'Histoire sociale. Social 
History. Ottawa. 2000. 

5 1 .  F. TULKENS. Histoire parlementaire de la loi de 1 9 1 2  . . . .  op. ciL 
52. M.S. DUPONr-BOUCHAT. La Belgique. capitale internationale du patro
nage . . . .  retrace l'essentiel de ces débats. 
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enfants. C'est à elles tout spécialement que le ministre de la Justice 
fait appel. dans sa circulaire du 24 septembre 1 9 1 2 pour seconder les 
juges comme . déléguées à la protection de l'enfance ,53, 

Le quatrième congrès international du patronage qui se tient à 
Liège du 8 au 1 2  août 1 90554 connaît un succès sans précédent : il 
rassemble plus de sept cents participants. dont 67 femmes. Autre 
signe des temps : désormais. les femmes ne constituent plus de 
section séparée (la section des dames) mais participent aux débats 
généraux. Sur les 56 rapports présentés. sept émanent de femmes. 
dont quatre belges : Elizabeth Plasky. inspectrice du travail55• Madame 
Vloeberghs. présidente du Comité des Dames du patronage de 
Bruxelles56• et la baronne van Caloen. présidente du comité de patro
nage des mendiants et vagabonds de Bruges57• Hors programme. 
Juliette Carton de Wiart présente un rapport sur les Children's Courts 
aux Etats-Unis58• Il y a aussi un rapport d'une avocate hollandaise. 
Mademoiselle van Dorp et d'une Allemande. Madame Langerhauss. 
présidente de l 'association de patronage de Berlin. toutes deux à 
propos du patronage des familles des détenus. et enfin d'une Anglaise. 
Miss Blanche Leppington d'Oxford, à propos de la répression de la 
traite des blanches et de l'aide à apporter aux prostituées. 

Entre 1 908 et 1 9 12. la grande question qui mobilise les différentes 
associations de protection de l'enfance est celle de l'instauration des 
tribunaux pour enfants. Une enquête. lancée en Belgique p ar la 

53. H. CARTON de WIART. Circulaire ministérielle du 24 septembre 1 9 1 2  
concernant l'application d e  l a  loi d e  1 9 1 2.  
54. Ne congrès tntemational pour l'étude des questions relatives au patronage 
des condamnès. des enfants rrwralement abandonnès, des vagabonds et des 
aliénés, Liège, 1 905, C.R. Bruxelles, 1907. 
55. Sur la première question de la première section relative à la protection de 
l' enfance : par quels moyens peut-on assurer à l'esprit d'épargne et de 
prévoyance le rôle qu'ü doit avoir dans l'éducation des mtneurs ... .  pp. 1-23. 

56. En réponse à la deuxiéme question de la deuxiéme section relative au 
patronage des familles des détenus, pp. 1-6. 
57. En réponse à la première question de la section III relative au patronage 
des vagabonds et des mendiants, pp. 1 -44. 
58 . •  Il nous a paru Intéressant de publier cette étude qu'a bien voulu rédiger à 
notre demande Mme Henry Carton de Wlart, sur un sujet tout actuel et qu'elle 
a été à méme d'étudier sur place . : Madame Henry CARfON DE WIART • •  Les 
Chlldren's Courts aux Etats-Unis, origine, développement et résultats " IVe 
Congrès tntemational pour l'étude des questions relatives au patronage des 
condamnés, des enfants rrwralement abandonnés, des vagabonds, des aliénés, 
Liège, 1905, C.R.. Bruxelles. 1907 (pp. 1-22). 
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Commission Royale des Patronages, sous l'égide de Charles Camploni, 
juge de paix à Bruxelles59, révéle que la plupart des magistrats sont 
hostiles à cette innovation venue d'Outre Atlantique. Seuls quelques 
juges et avocats • progressistes ", membres des Comités de défense 
des enfants traduits en Justice, soutiennent ce proJet60• 

Pour triompher de la résistance de leurs collégues et mobiliser 
l'opinion en faveur de la réforme, l1s multiplient les réunions, confé
rences, et interventions dans les congrés. Ils trouvent leur égérie dans 
la personne de l'épouse du ministre, Madame Carton de Wiart. née 
Juliette Verhaegen, qui va fournir un considérable travail de législa
tion comparée et de synthése sur la question à partir des informations 
qu'elle réunit en fréquentant toutes les réunions nationales et inter
nationales. En 1 905, au Congrès international des Patronages à Liège, 
elle avait déjà proposé un rapport sur les Children's Courts aux Etats
Unis61• En compagnie de son mari et d'Adolphe Prtns, elle participe en 
1 9 1 0  au Congrès pénitentiaire international de Washington et profite 
de son séjour aux Etats-Unis pour visiter les Juvenile Courts qui ont 
commencé à s'implanter dans tout le pays à partir de Chicago ( 1 899). 
Elle en rapportera une immense documentation qu'elle mettra à profit 
dans les débats qu'elle animera, notamment, en décembre 1 9 1 0, à 
l'Assemblée générale des étudiants en droit de l'Université Catholique 
de Louvain où Charles Collard, substitut du Procureur du Roi à 
Louvain et créateur du premier . tribunal pour enfants " (en fait. des 
audiences spécialisées) , a proposé un volumineux rapport faisant le 
point sur les législations étrangères62• 

Au V" congrès international des Patronages à Anvers, en J uillet 
1 9 1 163• Madame Carton de Wiart présente un nouveau rapport, enri-

59. Commission Royale des Patronages, Enquête sur la crùninalité iTifantile. 
Rapport présenté par Ch. CAMPIONI, juge de paix du premier canton de 
Bruxelles. Bruxelles, 1908. 
60. En 1 906. le Comité de défense des enfants traduits en Justice de Bruxelles 
a publié un Manuel de défense de l'erifant traduü en justice devant le tribunal 
correctionnel de Bruxelles. 
6 1 .  Mme Henry CARTON DE WlART . •  Les Children's Courts aux Etats-Unis. 
origine, développement et résultats ". op. ciL 
62. Association des étudiants en droit de l 'Université Catholique de Louvain, La 
question des tribunaux pour erifants. Rapports. discussions et vœux adoptés par 
l'Assemblée Générale du 4 décembre 1 91 0, Louvain. 191 1 .  

63 .  V" congrès international pour l'étude des questions relatives a u  patronage 
des libérés et à la protection des erifants nwralement abandonnés, Anvers 1 6-20 
juillet 19 1 1 . 
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chi de son expérience américaine. en réponse à la question : • Y a-t-il 
lieu de préconiser la création de tribunaux spéciaux pour enfants ? 
Quelles doivent e n  être l 'organisation. la procédure . l a  
compétence ? 64. Elle conclut e n  réclamant formellement l'adoption 
d'une loi : • Nous demandons une loi. parce que si certaines réformes 
sont déjà réalisées chez nous. elles ne sont ni complètes. ni générales. 
ni définitives . . .  Plusieurs de nos idées seront peut-être traitées d'uto
pies . . . Le progrès. c'est une utopie réalisée '. 

A l'1ssue du congrès. quatre résolutions favorables à la création 
des tribunaux pour enfants seront adoptées et parmi celles-ci la 
deuxième. relative aux auxiliaires des Juges pour enfants : • Il est dési
rable que les femmes occupent parmi eux une place importante .65, 

Ses efforts seront couronnés de succès puisque la loi sur la protection 
de l'enfance qui crée les tribunaux pour enfants est adoptée par la 
Chambre. le 1 0  avril 1 9 12. par 82 voiX. contre I l  et 37 abstentions. et 
par le Sénat. le 13 mai 19 12. par 56 voiX et 14 abstentions66• La Belgi
que célébrera ce succès l'année suivante par un premier congrès 
international sur la protection de l'enfance. 

Celui-ci se tient à Bruxelles en 1 9 13.  à l'initiative de la Commis
sion Supérieure de Patronage67• Le rapport au Roi. signé des ministres 
de la Justice. Carton de Wiart. des Affaires étrangères. J. Davignon. et 
de l'Intérieur. P. Berryer, rappelle le rôle précurseur Joué par la Belgi
que en ces matières et insiste sur le caractère novateur de la récente 
loi sur la protection de l'enfance. Il s'agit d'une opération de prestige 
qui rassemble des délégués officiels de 17 pays. dont la Chine. le 
Japon. les Etats-Unis. le Chili. outre les pays européens. Environ sept 
cents personnes répondent à l'invitation. dont 1 28 femmes. parmi les
quelles 94 belges et 20 françaises68, 

Sur les trente-cinq rapports généraux présentés au congrès. cinq 
émanent de femmes. dont deux d'Elizabeth Plasky. inspectrice du 
travail. à propos de l'hygiène et de la protection de l'enfance. Un 
rapport de Madame d'Abbadie d'Arrast. présidente de la section de 

64. Ibid., pp. 137- 199. 

65. Ibid.. pp. 562-563. 
66. F. TULKENS, Histoire parlementaire de la loi du 15 mai 1 91 2. op. cit.. 
pp. 630-63 1 .  
67. A.R. d u  1 août 1 9 1 2 .  Premier congrès international de la protection de 
l'erifance. Bruxelles. 19 13. t. 1. pp. 5-9. 

68. tableau 1 supra. 
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législation du Comité national des femmes françaises, et secrétaire 
générale du patronage des détenues et des libérées de Paris, porte sur 
la tutelle des enfants naturels. Le rapport de Mademoiselle Elisa von 
Liszt, déléguée à la Centrale allemande de protection de l'enfance à 
Berlin, est consacré à la formation des délégués à la protection de 
l'enfance. Enfin, celui de Madame Veil-Picard, présidente de la Société 
La Pouponnière à Paris, porte sur la protection des enfants placés en 
nourrice. L'accent est mis ici sur la petite enfance, la mortalité infan
tile, l'hygiène et la vulgarisation de la puériculture ; une section est 
consacrée à la lutte contre l'alcoolisme en vue de protéger l'enfance. 
Mais, curieusement, alors que les femmes ont joué un si grand rôle 
dans ces matières, ce sont essentiellement des médecins qui prennent 
la parole. 

Ce qui frappe surtout dans la participation élevée des femmes à ce 
congrès. c'est le nombre de professionnelles qui se présentent sous 
une étiquette officielle : fonctionnaires de l'Etat, inspectrices au 
Ministère du Travail ou de l'Education nationale, membres de comités 
législatifs, déléguées à la protection de l'enfance (cinq Allemandes, une 
Hongroise, trois Belges, une Américaine), directrices d'orphelinats, de 
crèches, d'écoles de bienfaisance. mais aussi, comme par le passé, les 
présidentes des œuvres de patronage et de protection de l'enfance69• 

On retrouve parmi ces 128 noms de femmes venues des quatre 
coins de l'Europe, mals aussi des Etats-Unis, les personnages bien 
connus des fidèles de tous les congrès internationaux, telle Pauline 
Kergomard ou Madame Ferdinand Dreyfus, pour la France, Madame 
van Caloen, Madame Vloeberghs, Marie Audent, de CharlerOi, louise 
Godin de Namur, mals aussi beaucoup de nouvelles venues, plus 
Jeunes sans doute, et formant la nouvelle génération des déléguées à 
la protection de l'enfance. Parmi les Belges, on note pour la première 
fols la présence d'intellectuelles, universitaires et diplômées d'Ecoles 
Normales, trois femmes médecins et une étudiante en médecine, une 
directrice de revue et de nombreuses directrices d'institutions publi
ques et privées70• 

Si la présence des femmes n'a cessé d'augmenter dans les congrès 
internationaux qui se sont tenus en Belgique entre 1 890 et 1 9 13, c'est 
surtout grâce à la participation des Belges, de plus en plus nombreu-

69. Annexe 1 : liste des membres féminins des comités de patronage. 

70. Annexe 2 : 1 Les professionnelles • .  



1 00  Femmes philanthropes 

ses et de plus en plus engagées71• Dans une moindre mesure. les 
Françaises, en voisines proches, sont également bien représentées72• 

Pour les autres pays, les hommes demeurent massivement majo
ritaires : après 1 900, quelques femmes sont néanmoins présentes 
dans les congrès, dont huit Russes à Anvers en 19 1 1 . Mais au total, 
les femmes ne représentent jamais qu'environ la % par rapport aux 
hommes, sauf en 1 9 1 3  où elles atteignent près de 20 GAl. Cette analyse 
strictement quantitative n'aurait guère de sens si on ne la complétait 
pas par une enquête plus qualitative sur le rôle joué par les femmes 
dans ces congrès, et spécialement par celles qui prennent la parole et 
qui défendent des idées plus spécifiques sur des thèmes qui leur sont 
familiers. 

Le lobbying féminin dans les congrès 

Les femmes ne sont évidemment pas les seules à prendre la parole 
pour réclamer une législation protectrice de l'enfance : elles agissent 
de concert avec les hommes, à travers les associations de bienfaisance 
où les magistrats et les avocats, plus rarement les médecins, demeu
rent les plus actifs et les plus bavards. Leur statut professionnel et 
officiel les privilégie évidemment qu'ils soient hommes politiques, 
professeurs d'université, avocats, magistrats, hauts fonctionnaires au 
Ministére de la Justice, directeurs d'établissements pénitentiaires ou 
médecins, directeurs d'hôpitaux, tous détiennent en effet le pouvoir. 
Pouvoir de décision qui leur confère natureUement le droit à la parole. 
Ce sont eux qui proposent les projets de réforme législative ou admi
nistrative, les grands thèmes de discussion, l'essentiel des résolutions. 

Par rapport à cette incontestable domination masculine, la voix des 
femmes paraît bien faible et l'on imagine qu'il fallait une bonne dose 
de courage pour oser se mesurer avec ces ténors, alors qu'au début. 
en tout cas, aucune femme n'est véritablement une professionnelle, 
mises à part deux exceptions: l'espagnole Conception Arenal et la 
française Pauline Kergomard. 

7 1 .  Ibid. : leur nombre passe de 4 en 1890. à 25 en 1893. 35 en 1 894. 35 à 
Liège en 1905. 3 1  à Anvers en 19 1 1 . et surtout 94 à Bruxelles en 19 13. 
72. Ibid. : de 4 à Anvers en 1890. à 8 en 1894, à 15 à Uège en 1905, mals 2 
seulement à Anvers en 191 1 et 20 à Bruxelles en 19 13. 
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Aussi. dans un premier temps. la stratégie des femmes consiste-t
elle à agir en groupe. à l' intérieur de cette . section des dames " que 
l'on voit se créer à Anvers en 1894. Bien modestement. elles choisIs
sent d'évoquer entre elles. de leur . point de vue spécifique ". quelques 
unes des questions abordées par les hommes et l'on voit alors 
quelques personnalités fortes se dégager comme la baronne van 
Caloen ou Madame Vloeberghs. et plus tard. Juliette Carton de Wiart 
et Elizabeth Plasky. Il faut bien remarquer que les trois premiéres 
bénéficient déjà. au départ. d'une situation relativement privilégiée. 
dans la mesure où leurs époux respectifs occupent dans ces congrès 
des positions en vue et qu'elles ont. par leur niveau de fortune. les 
moyens de voyager et de fréquenter les colloques. 

A ce propos. on remarque sans surprise que ce sont toujours les 
femmes. comme les hommes. de la puissance invitante qui sont les 
mieux représentées : les Montolses à Mons en 1893. les Anversoises à 
Anvers en 1894. les Liégeoises à Liège en 1 905 et les Bruxelloises à 
Bruxelles en 1 9 13. Ce sont aussi. et sans surprise. les femmes qui 
appartiennent aux comités des grandes villes qui se déplacent le plus 
facilement : Madame Vloeberghs de Bruxelles. Madame Pauwels 
d'Anvers. la baronne van Caloen de Bruges et Madame Louise 
Kegeljan-Godin de Namur sont présentes à tous les congrès. Jeanne 
Putzeys de Liège et Thérèse Lonhienne de Verviers les suivent de 
près73• Les provinciales sont nettement sous-représentées. soit qu'il 
n'existe pas de comités locaux. soit qu'une ou deux femmes seulement 
puisse s'offrir le luxe de participer à un congrès qui se passe en 
dehors de leur ville. 

NéanmoinS. les réseaux qui se créent entre elles. à la faveur de ces 
réunions. à l'échelle nationale. comme internationale. leur permettent 
de travailler en concertation et de se soutenir mutuellement. La 
baronne van Caloen. par exemple. s'est ainsi construit un solide 
réseau de relations en France et en Belgique qui lui permettra de 
mener à bien son projet d'introduire en Belgique les dominicaines du 
refuge de Sart Risbart74• 

73. cf. annexe 2. tableau 2 : la présence au congrés est tndlquée par les dates : 
cinq congrés pour les quatre premléres. quatre pour les deux suivantes. trois 
pour la génération d'après 1900 : E. Plasky. Mme Carton de Wlart ...  
74. Béthanie : la dignüé retrouvée. op. ciL 
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On manque malheureusement de monographies ou de biographies 
qui permettraient de retracer ces réseaux et d'étudier plus en profon
deur l'action de ces femmes. Mais les traces relevées Ici, à travers leur 
présence active dans les congrés, laissent déjà entrevoir des solida
rités qui se nouent par delà les provinces et méme les frontiéres. 

La présence des femmes dans les congrès témoigne d'abord de leur 
engagement sur le terrain, dans les œuvres qu'elles président. Leur 
apport intellectuel est directement basé sur leur expérience et peut 
apparaître dès lors comme nettement plus modeste. Sur la base des 
sources Ici dépouillées, qui ne constituent, faut-il le rappeler, qu'un 
secteur assez . spécialisé ", les rapports qu'elles présentent, timide
ment d'abord, comme à Mons en 1893 ou à Anvers en 1894, ne cons
tituent, dans la publication des actes, qu'une 'annexe', reléguée à la 
fin du volume. SI les hommes se répandent en compliments galants 
sur la • charmante présence de ces dames " et leur indispensable 
participation au salut des enfants malheureux, ils semblent n'accor
der qu'une médiocre importance à leurs travaux. 

Mademoiselle Mali, présidente du Comité des Dames de Verviers, 
présente à Anvers en 1894 deux rapports : le premier, sur le place
ment des femmes libérées de prison sans abri et sans ressources, est 
tiré de l'expérience du Comité des Dames de Verviers et fait état des 
difficultés auxquelles elles se heurtent dans leur mission75• Le second 
est un travail de synthèse qui résume plusieurs rapports sur la 
protection de l'enfance dans l'Etat de New-York76• Tous deux sont 
rejetés en fin de volume, ainsi que les rapports présentés dans la 
section des dames par Madame Ferdinand Dreyfus sur l'Office central 
des Institutions Charitables, sur le Comité central des Œuvres du 
Travail à Paris77 et sur les Ateliers-Ouvroirs pour femmes des � et 
XIII" arrondissements de Paris78• Le méme sort est réservé au rapport 
de Madame De Witt-Guizot sur le Patronage des détenues et des 
libérées de Paris79• 

SI les dames sont à l'honneur au cours du banquet fmal où elles 
trônent à côté des célébrités et reçoivent les hommages du ministre de 

75. Congrès d'Anvers, 1894, op. ciL, t. II, pp. 356-36 1. 
76. Ibid.. pp. 361 -37 1 .  
77. Ibid., pp. 371-375. 
78. Ibid., pp. 375-377. 
79. Ibid. pp. 377-382. 
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la Justice qui porte un toast . à la pitié. à la constance. aux inspira
tions du cœur •. bref. à la santé des dames • sources de tous les 
efforts du patronage .,  c'est bien davantage au symbole qu'elles 
représentent. à l'Idéal féminin en quelque sorte. qu'il s'adresse. Les 
femmes en sont d'ailleurs conscientes, et presque traumatisées. diralt
on. car elles affichent elles-mémes une très grande modestie. pour 
leurs propres travaux. En 1893, à Mons. Madame Vloeberghs termine 
son discours par un vibrant hommage à Jules Le Jeune : • C'est lui, 
en effet, qui a bien voulu nous convier à l'honneur de contrtbuer, dans 
la faible mesure de nos forces, à l'œuvre splendide qu'il a entreprise 
avec un si éclatant succès .80. 

La baronne van Caloen qui lui succède à la trtbune. commence 
ainsi son discours : • Je suis fort confuse. Messieurs, d'ëtre Invitée à 
répondre devant vous aux questions qui nous ont été indiquées . . .  Je 
sollicite toute votre indulgence .81 . Mais après cette timide introduc
tion. elle n'hésite pas asséner quelques vérités : • Le patronage des 
femmes est. sous bien des rapports, plus difficile que celui des 
hommes . . . La société relativement indulgente pour l'homme, est impi
toyable (souligné dans le texte) pour la femme . . .  En règle générale, la 
femme conquiert bien difficilement l'Indépendance par le labeur. Le 
travail féminin ne sera jamais rémunérateur comme celui de 
l'homme . . . A Bruxelles, dans un récent congrès. on a protesté avec 
peu de galanterie contre l'envahissement par les femmes de certaines 
carrières dont les hommes trouvaient meilleur de se réserver le mono
pole . . . A notre tour, protestons contre l'envahissement par les hommes 
des fonctions. des travaux considérés comme l'apanage des femmes et, 
Messieurs, ne nous rendons pas complices de cet accaparement mas
culin . . . . 82, 

Madame van Caloen exprime assez bien le sentiment de ces 
femmes d'action devant les lenteurs administratives : • Notre vivacité 
féminine s'accommode mal des exigences. j'allais dire des lenteurs 
administratives, lenteurs voulues et utiles sans doute. mais dont notre 
Ignorance ne saisit pas toujours la nécessité . . .  '. Humour pour 
humour, le ministre Le Jeune lui répond, mettant les rieurs de son 

80. Congrès de Mons, 1893. op. ciL. p. 178. 
81 .  Ibid. . p. 1 78. 
82. Elle cite en exemple les cuisinières. remplacèes par des cuisiniers, les 
tailleurs pour dames. les filles de magasins. èvincèes par les hommes (Ibid.. 
pp. 186- 187). 
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côté : • Madame la baronne van Caloen dans ses œuvres. marche 
toujours en avant : nous ne pouvons pas la suivre (rires). c'est notre 
seule excuse. Madame la baronne van Caloen devient de jour en Jour 
plus exigeante (nouveaux rires et applaudissements) .83. 

Les choses semblent changer après 1900. lorsqu'apparaissent dans 
les congrès des professionnelles. comme Elizabeth Plas�. qui ont 
l'autorité de leur fonction pour se faire écouter et respecter. Celle-ci 
intervient à plusieurs reprises. et tout d'abord. à Liège en 1905. avec 
un rapport sur l'esprit d'épargne et de prévoyance à inculquer aux 
mineurs mis à la disposition du gouvernement ou confiés à des insti
tutions de patronage85• 

C'est un volumineux rapport. bien documenté. argumenté par des 
statistiques. qui vient en tête des différents rapports présentés dans 
cette section. et qui est. de loin. le plus sérieux. Il compte vingt-trois 
pages. alors que ceux de ses collègues masculins en comptent quatre. 
ou moins . . .  

Quant à Juliette Carton de Wiart. on lui a demandé de présenter 
un rapport. hors programme. sur les tribunaux d'enfants aux Etats
Unis. à cause de sa connaissance du sujet qu'elle . a été à même 
d'étudier sur place .86. Elle présente également un volumineux rapport 
de 22 pages. accompagnée d'une notice sur la Children's Court de 
Denver (Colorado). basée sur les rapports annuels que ce tribunal 
envoie au comité de charité de l'Etat. 

83. Ibid... pp. 189- 190. 
84. Née à Bruxelles le 14 décembre 1865, décédée en 1944. Fille de l'architecte 
Edmond Van De Vyvere. elle épouse en 1883 le peintre Eugène Plasky dont elle 
eut cinq enfants. Après une éducation soignée. elle commença par enseigner 
les belles lettres dans de bonnes familles belges et composa de petites pièces 
réunies sous le titre Compliments de circons tance. Sous le pseudonyme de 
Stella. elle collabore à des périodiques et écrit des poèmes, une comédie de 
salon Par hasard. et une revue Critique : Chez nous. En 1897. elle change 
d'orientation : collaboratrtce du Journal de Bruxelles et du Petit Belge. elle 
découvre la question sociale. Nommée Inspectrice du travail en 190 1 .  elle 
commence • son apostolat de phUanthrope, se dépensant sans compter. consa
crant aux ouvriers, aux ouvrières surtout, le meilleur de son cœur de jemme et de 
mère . (G. BAILLY-ROLLET. Lesjemmes d'a4lourd'huL Dictionnaire biographique 
international illustré desjemmes contemporaines. Paris. s.d. (vers 19 14). 
85. Congrès de Liège, 1 905, op. cit .. 1 er• section : protection de l'enfance. 1 .... 
question. pp. 1-23. 
86. Ibid.. . section législation, pp. 1 -22. 
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Enfin. en 1 905. à Liège toujours. l'infatigable baronne van Caloen. 
qui. outre sa prèsldence du comité de patronage. est devenue membre 
du comité d'inspection et de surveillance du dépôt de mendicité et de 
la maison de refuge de Bruges. présente elle aussi un très gros 
rapport (44 pages) sur la répression du vagabondage. les mesures 
législatives et administratives et l'aide du patronage aux mendiants et 
vagabonds87• C'est un rapport très professionnel. très documenté . avec 
de nombreuses références aux institutions étrangères que la baronne 
connaît bien. Sa longue carrière. ses contacts. ses voyages lui ont 
apporté une solide expérience et une compétence qui tranche avec le 
ton frondeur de ses premiers rapports. mals le propos reste très ferme 
et décidé et ses arguments féministes ne se démentent pas. 

On retrouvera Elizabeth Plasky. Juliette Carton de Wlart. Madame 
Vloeberghs et la baronne van Caloen à Anvers en 19 1 1  et à Bruxelles 
en 19 13 .  avec d'autres rapports et d'autres Interventions. toujours 
pertinentes et percutantes. et même décisives. si l'on en juge par le 
vote de la loi de 1 9 1 2  et l'1nstauratlon des tribunaux pour enfants en 
Belgique qui doit énormément à l'opiniâtreté de Juliette Carton de 
Wlart. puissamment secondée. 11 est vrai. par son mari. ministre de la 
Justice qui se bat à la Chambre. comme au Sénat. pour faire adopter 
cette réforme. 

S'il paraissait téméraire de parler de lobbying des femmes dans les 
années 1890. il est certain que leurs interventions. après 1900. ont 
pris un ton beaucoup plus professionnel et performant. Les Idées 
qu'elles défendent parviennent alors à emporter non seulement la 
décision. mais sont suivies de réalisations Innovatrices où la place des 
femmes va non seulement être reconnue mals sollicitée comme un 
complément indispensable à l'action des hommes. C'est notamment le 
cas avec l'application de la loi de 1912  et la création de la fonction de 
déléguées à la protection de l'enfance. 

Vers la professionnalisation 

Selon Brigitte Bouquet. la professlonnallsation du service social 
prend naissance dans le creuset philanthropique dont 11 veut se 
démarquer par une conception éducative et un esprit de plus grande 

87. Ibid. section III : patronage des mendiants et vagabonds. 1 .... question. 
pp. 1 -44. 
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Justice sociale88• Ce constat. effectué pour la France. est également 
valable pour la Belgique et les chronologies sont parallèles. 

C'est effectivement à partir de 1900. et pour le cas qui nous occupe 
ici. très précisément entre 1905 et 1 9 13.  que l'on assiste à l'arrivée. 
dans le champ de la protection de l'enfance. de professionnelles de la 
médecine et de l'éducation. Sans aborder ici le rôle des médecins. des 
hygiénistes. des pédagogues89• Je voudrais davantage souligner l'émer
gence des femmes dans ce nouveau champ qui s'ouvre à e lles. 
notamment après l'adoption de la loi de 1 9 1 2  sur la protection de 
l'enfance. 

On a vu précédemment comment. à travers les discours et les pra
tiques révélées lors des congrès. les femmes s'étaient mobilisées en 
faveur de l'enfance malheureuse dans les associations protectrices. les 
comités de patronage. les œuvres charitables et • maternelles . pour la 
protection des plus petits. en faisant de ce créneau leur priorité. Ce 
qui me paraît intéressant à souligner ici. c'est la manière dont les 
hommes leur ont peu à peu abandonné ce terrain en réclamant leur 
engagement • indispensable . et • irremplaçable '. dans le prolonge
ment de leur fonction maternelle • •  toute naturelle '. 

L'exemple des déléguées à la protection de l'enfance. dont la 
fonction est créée par la loi de 1 9 1 2 .  pour seconder les Juges des 
enfants dans leurs relations avec les mineurs et leurs familles. me 
paraît très significatif de ce glissement de la philanthropie vers le 
professionnalisme. Dans un premier temps. les appels lancés par la 
voie officielle aux bonnes volontés. au bénévolat des femmes. s'inscrit 
dans la pure tradition philanthropique. Ce sont d'abord les membres. 
surtout féminins. des associations charitables qui sont explicitement 
sollicitées pour remplir ces fonctions. Ainsi l'appel lancé par le minis-

88. B. BOUQUET • •  La professionnalisation du service social (1900- 1939) : de 
la naissance dans le creuset philanthropique à l'Intégration dans les politiques 
sociales .,  ln AREPPOS. Philanthropies et politiques sociales .. . . pp. 2 13-224. 
89. Je renvoie aux études sur le docteur Demoor qui fonde à Bruxelles. en 
190 1 .  la Société protectrice de l'enfance anormale (A. LEVOZ. La protection de 
l'enfance en Belgique. Bruxelles, 1902. pp. 3 14-360) ou sur Maurice Rouvroy 
qui fut le premier directeur de l'Etablissement Central d'observation. créé à Mol 
en 1 9 1 3 ,  pour l'observation psychologique des jeunes délinquants (M. 
d·HOKER. • Contribution de Maurice Rouvroy ( 1 879- 1954) aux soins en rési
dence de la jeunesse à problémes •. In Pœdagogica Historiea, t. XXVI. 1990. 
n02 , na spécial Beyond the Pale. Behlnd Bars. Marglnallzation and Institutio
nallzatlon from the 18lh Century to the 20lh Century. pp. 2 1 1-222. 
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tre de la Justice. Carton de Wlart. dans sa circulaire du 24 septembre 
1 9 12 : • Le juge fera bien de se mettre en rapport avec les sociétés qui 
se dévouent à l'enfance ou qui pratiquent déjâ la visite à dOmicile dans 
un but de charité. Elles pourront lut signaler les personnes les plus 
aptes à lui prêter une collaboration efficace. A cette fin le juge deman
dera aux comités de patronage. aux comités de défense. aux sociétés 
tutélaires des enfants traduits en justice. comme aussi aux autres 
sociétés de bienfaisance. conférences de Saint-Vincent de Paul. 
comités des Dames de la Miséricorde. sociétés philanthropiques. de lut 
communiquer la liste des personnes disposées à accepter et capables 
d'assurer la surveillance des mineurs et de l'aider dans ses enquêtes. 
Tout particulièrement. les dames pourront être désignées ; elles ont 
une expérience toute spéciale de la psychologie des enfants ; elles sont 
aussi attentives aux menus détails de l'existence et savent consoler 
bien des misères cachées .90. 

Mals on comprend mieux cet appel spécifique aux dames. lorsque 
le ministre précise que les délégués seront des bénèvoles. non rému
nérés. et qu'il ne s'agit en aucun cas de créer des postes dans l'admi
nistration pour pourvoir à ces fonctions : • Je suis persuadé que de 
multiples dévouements s'offriront aux juges. ou pourront être suscités 
par lui. surtout parmt les dames . . .  Il est essentiel que la mission des 
délégués soit considérée. non comme une fonction administrative. 
mals comme une œuvre de dévouement. Il y a lieu d'écarter absolu
ment les personnes qu'attirerait l'appât d'une rémunération . . .  Il ne 
s'agit donc nullement de créer des places comportant un traitement et 
la stabilité des fonctions administratives . . . . 91. 

Peut-on dans ce cas parler de professlonnallsation ? On comprend 
bien que ce n'est pas l'objectif poursuivi par le ministre. nt par l'admi
nistration. qui cherchent traditionnellement à faire exécuter par le 
privé des tâches qut s'inscrivent pourtant dans le cadre légal de 
fonctions officielles d'auxiliaires de la justice. De façon très classique. 
la mise en œuvre des premières politiques sociales repose largement 
sur le bénévolat. dans la logique d'une société toujours fortement 
marquée par la tradition de la philanthropie. où le privé supplée 
• naturellement . au non-interventionnisme de l'Etat libéral. Cette 

90. H.  CARTON DE WlART. Circulaire adressée aux Prés idents des cours 
d'Appel et aux Procureurs généraux. 24 septembre 1912. art. l9. pp. 5-6. 
91 .  Ibid. . art.42. 
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• alliance pleine d'égards réciproques . entre public et privé constitue 
déjà la base du patronage, ainsi définie aprés de multiples débats, 
dans les congrès internationauXJ2. C'est cette tradition qui se prolonge 
ici, tout naturellement, dans l'esprit des officiels, après l'échec des 
débats relatifs à la réforme de la bienfaIsance93• Dés lors, logiquement, 
c'est essentiellement aux femmes d'assumer ces missions, indépen
damment des arguments invoqués pour justifier leurs aptitudes 
spécifiques dans un rôle d'abord présenté comme le prolongement de 
leur fonction maternelle. 

Le cas n'est pas propre à la Belgique et la question a fait l'objet de 
nombreux débats, notamment dans le cadre des congrès de Liège et 
d'Anvers, suite à la présentation par Juliette Carton de Wiart du 
modèle américain. Aux Etats-Unis, les Probation Officers - en français, 
les délégués à la protection de l'enfance - sont essentiellement des 
femmes : • A Philadelphie, il n'y a que des femmes, à Indianapolis, 
nous trouvons 2 1  avocats, 16 médecins, 35 prêtres, pasteurs ou 
rabbins et 75 femmes .94, 

Selon E. Julhiet, vice-président du Patronage de l'enfance à Paris 
et ardent propagandiste du modèle américain en France, le rôle de la 
mére est irremplaçable : • Qui sait ouvrir la porte mystérieuse du 
cœur de l'enfant, si ce n'est sa mère? ... La mère surtout a la perspica
cité aiguë, l'humble et patient dévouement que nulle froideur ne 
rebute . . .  Seule l'éducation familiale peut fabriquer une conscience, et 
ceux d'entre nous qui considèrent les influences religieuses comme les 
plus actives des influences morales, savent très bien que la mère est 
la grande initiatrice du sentiment divin .95. 

92. Congrès pénitentiaire international de Budapest. 1905, section III, question 
n03 : le congrès estime que les œuvres de patronage sont des œuvres 
d'Initiative privée, mais soumises au contrôle de l'Etat à l'égard de leur 
fonctionnement matériel et financier ; ce système mixte de la • liberté 
subsldlée . se définit finalement comme • une alliance pleine d'égards 
réciproques entre l'Etat et les sociétés de patronage '. 
93. 1. HENKINBRANT, La naissance de la politique sociale en Belgique. Les 
débats de la corrunission de réforme de la bienfaisance (1895-1 900), mémoire de 
licence en histoire. UCL, 1994. 
94. G. DANSAERT de BAILLENCOURT, De la mise en liberté surveillée et de la 
Société tutélaire des enfants traduits en justice, Bruxelles, 1 9 12, pp. 1 4- 1 5. 
95. E. JULHIET. préface à l'ouvrage de Dansaert de Baillencourt, op. ciL, Paris, 
5 Janvier 19 12, pp. IV-V. 
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La Mère, et. par elle, la morale et la religion, sont les trois piliers de 
l'éducation familiale. Pour les enfants privés d'amour maternel, il faut 
donc trouver une mère de substitution, et, pour les enfants du juge, 
une mère de remplacement, ou tout au moins, une femme qui fasse le 
lien, qui serve d'intermédiaire, entre le juge et l'enfant. 

C'est dans le méme esprit qu'Henri Carton de Wiart insiste sur la 
nécessité de recruter des femmes comme déléguées à la protection de 
l'enfance : • Le concours de la femme doit dominer toutes les œuvres 
de protection de l'enfance. Les femmes sont plus près des enfants que 
nous mêmes. Elles les comprennent mieux dans leur nature et dans 
leurs besoins. Elles percent mieux le mystère de leurs àmes. Elles ont 
la délicatesse qui conquiert leur confiance, qui tarit leurs larmes et 
fait renaître leur sourire, et. par là, elles réussissent si bien dans cette 
alchimie morale qui consiste avec de la misère, de l'ignorance et du 
vice, à créer de la santé, de la vertu, du bonheur. C'est la charité 
d'une sainte Elizabeth qui a fait le miracle des roses. C'est pourquoi 
nous appelons les femmes à notre aide .96. 

SI le discours demeure paternaliste, la nouveauté réside, à mon 
sens, dans cet appel officiel lancé aux femmes pour devenir les colla
boratrices de la justice, en ajoutant un caractère public de reconnais
sance à leur rôle traditionnel de mère. Ce qui s'inscrit, naturellement, 
dans le cadre d'un modèle éducatif recentré sur la famille, après le 
constat d'échec de l'éducation institutionnelle pénitentiaire97• Là où la 
famille naturelle est défaillante, il faut la remplacer par une famille 
d'accueil, une famille artifLCielle, dont les parents seront soigneuse
ment choisis par les délégués à la protection de l'enfance, en fonction 
de critères sociologiques et de garanties de moralité très soigneuse
ment définis : un • bon . père, artisan, plutôt qu'ouvrier, vivant à la 
campagne, plutôt qu'à la ville, une . bonne . mère au foyer qui 
s'occupe de l'éducation des enfants, des enfants à l'école, du moins 
jusqu'à 14 ans98• 

96. Discours prononcé au congrés International de la protection de l'enfance. 
cité par G. VAN DE RYDT. juge des enfants à Nivelles, La loi Carton de Wiart 
sur la protection de l'erifance, Nivelles, 1 9 1 4. p. 28. 
97. M.S. DUPONT-BOUCHAT. De la prison à l'école. Les pénitenciers pour 
enfants en Belgique au 1ge s. (1840·1 9 1 4), UCA. Courtrai, 1996. spécialement 
pp. 290 et ss. : • Le procés de l'éducation pénitentiaire ". 
98. Sur les avantages du placement en famUles d'accueil : cf. les débats des 
congrés pénitentiaires Internationaux (Congrès pénitentiaire international de 
Saint-Pétersboury. 1890, t. III, p. 400 et ss. dont le rapport de Conception 
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Mères de substitution dans les familles d'accueil, mères de rempla
cement dans leur rôle d'intermédiaires entre le juge et l'enfant, le juge 
et la famille, le juge et les institutions de placement, les femmes sont 
désormais consacrées officiellement dans leur rôle maternel tradition
nel qui revêt un caractère quasi sacré de mission de sauveurs de 
l'humanité. Il ne s'agit plus seulement d'être une bonne mère pour ses 
propres enfants, mais il faut devenir une mère universelle, pour tous 
les enfants malheureux du monde, en ce compris, ceux qui ont encore 
leurs propres parents, souvent considérés comme indignes, et désor
mais placés sous la tutelle des juges et des délégués à la protection de 
l'enfance. 

Politiques sociales et police des familles, 1 judiciarisation . du 
contrôle social et consécration de la mission spécifique des femmes 
dans la surveillance des familles pauvres, vont de pair. Si cette 
mission est d'abord présentée comme une œuvre de charité et de 
dévouement. elle ne tardera pas à se professionnaliser dans l'entre
deux-guerres. Les premières déléguées à la protection de l'enfance font 
leur apparition officielle au congrès de Bruxelles, en 1 9 1 3. Le 19  
janvier 1920, une Ecole temporaire d e  service social est créée à 
Bruxelles, sous le patronage d'Emile Vandervelde, ministre de la 
Justice, dont la direction est confiée à Mademoiselle Orban, ex-régente 
de l'Ecole Normale de Liège, licenciée en sciences sociales99• L'exposé 
des motifs de cette création fait explicitement référence aux modèles 
étrangers, américain et anglais, mais surtout à la nécessité de former 
des professionnels du travail social : 1 En généralisant le sens de la 
solidarité et en révélant d'innombrables vocations philanthropiques, 
les œuvres de guerre ont contribué à mettre en lumière les Incon
vénients que présente le manque de préparation dans le domaine de 
l'assistance . . .  Il existe une science et une technique de l'aide sociale, 
sans lesquelles, trop souvent, la bonne volonté s'égare et le dévoue
ment reste improductif. Pour enseigner cette science et répandre cette 
technique, on a vu se créer, aux Etats-Unis d'abord, puis en 

ArenaI : Congrès pénitentiaire international de Bruxelles. 1 900. Berne. 190 1 ,  
section IV .  question n04 : vingt rapports sur le placement en famille) 
(M.S.DUPONT-BOUCHAT. La Belgique capitale internationale du patronage . . . .  

pp. 322 et ss.) 
99. Ecole temporaire de service sociaL sous les auspices du ministre de la 
Justice, Bruxelles. 19 Janvler-27 mars 1920. programme et exposé des motifs 
dans le Bulletin de rOI/ke de la protection de l'enfance, t. Ill. n° 12.  novembre 
19 19. pp. 333-335. 
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Angleterre. et dans certains pays continentaux. des Ecoles de service 
social. dont l'importance et le nombre s'accroissent chaque année. 
Placés devant les mêmes problèmes. nous devons entrer nous aussi. 
dans la voie de la philanthropie organisée , 100 • 

Conclusions 

En un siècle. entre 1820 et 1920. l'évolu tion entre les différents 
modèles de philanthropie est remarquable. Si le mot reste le mème. il 
recouvre. d'époque en époque. une signification bien différente. Entre 
la Confrérie des Dames de la Consolation. créée par le chanoine de 
Hauregard à Namur en 1 820. l'Archiassociation des Dames de la 
Miséricorde. fondée à Bruxelles en 1840. les comités de Dames des 
Sociétés de patronage qui se multiplient dans les années 1890. et • la 
philanthropie organisée ' de 1920. il Y a certes une forme de conti
nuité. fortement marquée par le double héritage de la charité 
chrétienne et de la philanthropie laique. 

Dans le champ particulier de la philanthropie pénitentiaire et de la 
protection de l'enfance abordé ici. les quatre . modèles ' choisis. en 
fonction de la place qu'y occupent les femmes. représentent non seu
lement quatre conceptions de la • philanthropie '.  mais aussi les 
transformations sociales qui affectent toute la société. et. à l'intérieur 
de celles-ci. la transformation du rôle des femmes. 

Dans le premier modèle caritatif. directement inspiré de l'Ancien 
Régime. l'engagement personnel des grandes dames ne dépasse guère 
l'obligation de subvenir matériellement aux besoins des prisonnières 
pour suppléer à la carence des pouvoirs publics. mais surtout dans le 
but de moraliser les détenues. en rétribuant une geôlière. pour préve
nir l'immoralité des gardiens masculins. et un catéchiste pour leur 
inculquer les vertus de la religion. Les Sœurs du Bon Pasteur qui 
s'installent à Namur en 1840. n'ont pas d'autre but que celui d'aider 
au redressement des • femmes tombées '.  en leur offrant un refuge 
contre le vice et la démoralisation. Cette préoccupation moralisatrice 
est d'ailleurs prioritaire dans la plupart des œuvres d'avant 1850. qu'il 
s'agisse des femmes. des enfants. des pauvres. des vagabonds. des 
mendiants. Elle ne disparaîtra jamais complètement des préoccupa
tions des sociétés philanthropiques qui se créeront par la suite. 

100. Ibid . •  p.  334. 
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qu'elles soient d'Origine catholique, protestante ou israélite, et, méme 
neutre comme la Société de moralité publique, fondée à Bruxelles en 
188 1  pour lutter contre la prostitutionlOl• 

Mais à partir de la deuxième moitié du 1ge siècle, les préoccupa
tions sociales s'imposent peu à peu, au détriment de la seule morali
sation. La prise de conscience de la question sociale, déjà présente 
chez des philanthropes de la première génération, comme Edouard 
Ducpétiaux en Belgique, ne se généralise qu'à la fin des années 1880, 
dans le contexte de la crise économique, des troubles de 1 886 et de 'la 
peur du rouge', liée à l'organisation du socialisme (création du POB en 
Belgique en 1 885) . Devant la concurrence d'un nouveau modèle 
d'organisation sociale et de revendications participatives, la philan
thropie traditionnelle, caritative, doit évoluer. On aperçoit clairement 
cette transformation dans l'obligation qui est faite aux dames patron
nesses de visiter elles'mêmes les pauvres, de leur apporter elles
mêmes des secours à domicile, en leur interdisant d'y envoyer leurs 
servantes à leur place (c'est le cas des Mères israélites (1869), comme 
des Dames de la Miséricorde, qui comptent en 1 893, 20 comités à 
Bruxelles, 400 dames visiteuses et 4000 familles visitées1D2j. 

Les femmes de la bonne société ont ainsi pris l'habitude de côtoyer 
la misère, de visiter les prisons, de s'engager personnellement. corps 
et biens, au service de la lutte contre la pauvreté. Ce qui leur confère 
une expérience directe du terrain à partir de laquelle elles commence
ront à s'organiser collectivement, à réfléchir, à • théoriser . leur action, 
pour employer peut-ètre un bien grand mot. C'est le rôle en tout cas 
de ces comités de dames patronnesses qui se créent dans le contexte 
de l'extension du patronage, dans les années 1890. C'est aussi le sens 
de leur participation aux congrès scientifiques qui étudient les 
questions relatives au patronage et à la protection de l'enfance, orga
nisés en Belgique entre 1890 et 1 9 13.  La présence croissante des 
femmes, leur implication intellectuelle, à travers les rapports qu'elles y 
présentent, témoignent aussi de cette évolution de la philanthropie 
vers le travail social. La nécessité de s'organiser, de créer des réseaux, 

101.  Hérttiére directe de la Société pour l'affranchissement des blanches. elle 
compte en 1 883, deux cents cinquante membres. parmi lesquels des hommes 
d'Etat catholiques comme Le Jeune et Beernaert, des libéraux comme Janson. 
un curé. un pasteur protestant. et plus tard, des socialistes comme Vander
velde. 
102. La Belgique charitable, pp. 152- 1 54. 
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de confronter les expenences. d'améliorer leurs pratiques. bref de 
rationaliser leur action pour la rendre plus efficace. marque l'avéne
ment d'une ère nouvelle. 

Néanmoins. si les hommes font désormais explicitement appel aux 
femmes pour prendre en charge des secteurs comme la protection de 
l'enfance. ce n'est pas seulement parce qu'ils s'estiment plus démunis. 
ou qu'ils considèrent les femmes comme plus compètentes. mais c'est 
aussi parce qu'ils voient dans cette nouvelle mission un prolongement 
de leur rôle traditionnel dans la philanthropie et un développement 
naturel de leur fonction maternelle. Il est extrèmement significatif que 
la nouvelle mission de déléguée à la protection de l'enfance. par 
ailleurs prévue dans le cadre légal comme une fonction officielle 
d'auxiliaire de la justice. soit d'abord présentée comme une œuvre de 
charité et de dévouement. bénévole de surcroît. 

L'idée de la professionnalisation du travail social est encore loin 
des préoccupations des dirigeants catholiques d'avant la première 
guerre mondiale. méme si les femmes commencent à acquérir des 
qualifications professionnelles et à occuper des postes de fonctionnai
res dans les institutions publiques. en bien petit nombre. faut-il 
ajouter. Ce n'est réellement qu'au sortir de la guerre. sous l'influence 
des modèles étrangers. et face au constat de la difficulté qu'il y a à 
recruter sur la seule base du dévouement et du bénévolat un person
nel efficace et formé. que l'on voit apparaître en Belgique. timidement 
et sous forme • temporaire ". la première école de service social. en 
1920. 

La crise du patronage. dans les années 1920-1930. confirme cette 
évolution : aprés l'essor remarquable de cette formule au début du 
siécle. les comités éprouvent de plus en plus de difficultés à trouver 
des personnes qualifiées. compétentes et motivées pour exercer 
bénévolement un • travail social " qui exige du temps et une formation 
appropriée 103. L'attachement du monde catholique à un modèle tradi
tionnel de charité et de dévouement. dont la charge demeure encore 
plus spécialement dévolue aux femmes. a ainsi longtemps freiné leur 
accés à la professionnalisation. Il suffit de penser aux interminables 
débats et aux résistances qu'il a fallu vaincre pour que l'Université 
catholique de Louvain ouvre. enfin. ses portes aux filles . . .  en 1920. 

103. A.M. TEIRLYNCK. La Commission Royale des Patronages, op. ciL. spécia
lement pp. 1 59 et ss. 
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annexe 1.  Liste des membres féminins des comités de patronage 
et présentes dans les congrès (1890- 1913) 

Bruxelles 

Mme Charles Vloeberghs, vice-présidente du Comité de Patronage des 
condamnées libérées et de la protection de l'enfance de Bruxelles 
( 1 890, 1893, 1894, 1905, 19 13) 
Mme Pauline Bamps-De Bavay, vice-présidente de la section des 
dames du Comité de Patronage de Bruxelles ( 1893, 1894, 1905) 
Mme J. van den Perre, présidente du Comité exécutif de la Ligue pour 
la protection de l'enfance au Congo ( 19 13) 
Mme Henry Carton de Wiart (1905, 1 9 1 1 ,  1913) 
Mme Elizabeth Plasky ( 1905, 19 1 1 , 1 9 13) 

Anvers 

Mme Edmond Pauwels, Comité de Patronage des enfants moralement 
abandonnés d'Anvers ( 1893, 1894, 1905, 1 9 1 1 .  1913) 
Mme Edouard de Caters, membre du Comité de Patronage d'Anvers 
( 1894) 
la baronne Osy de Zegwaart, prés. du Comité de Patronage d'Anvers 
( 1894) 
Mme Raymond Maus-Gevers, membre du Comité de Patronage 
d'Anvers ( 1 894, 1905) 
Mme A. Ryckmans, vice-présidente de la société tutélaire des enfants 
en justice d'Anvers ( 19 1 1 .  19 13) 
Melle Elvire van Hissenhoven, membre du Comité des Dames du 
Patronage d'Anvers ( 1894) 
Mme Ollevier, membre du Comité de Patronage des condamnées 
libérées et des enfants moralement abandonnés d'Anvers ( 1894, 1905) 

Bruges 

Mme la baronne Auguste van Caloen de Basseghem, prés. du Comité 
des Dames pour le patronage des condamnées libérées, les enfants 
moralement abandonnés et les mendiantes et vagabondes de Bruges 
( 1890, 1 893, 1905, 19 1 1 . 1913) 
Mme Albéric Kervyn, vice-présidente du Comité de Patronage des 
condamnées libérées de Bruges ( 1 905) 

Gand 

Mme la douairière de Clercque de Winocq, présidente du Comité de 
Patronage de Gand ( 1893, 1894, 1 905) 
Mme la baronne Casier, vice-présidente du Comité de Patronage de 
Gand ( 1894) 
Mme Rosalie de Meren, présidente de l'Œuvre des prisonnières 
libérées et de la protection de l'enfance à Gand ( 1894, 1 9 1 1 , 19 13) 
Mme G. de Smet, présidente de la Société tutélaire des enfants 
traduits en justice de Gand ( 1 9 1 3) 
Mme Léon Nève, membre du Comité de Patronage à Gand ( 1 893, 
1894) 
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Tongres 

Mme Coart-Segers. membre du Comité de Patronage des femmes 
libérées de Tongres (1893. 1894. 1905) 

Liège 

Mme Jeanne Putzeys-Leclercq. présidente de la section des dames du 
Comité de Patronage des condamnées libérées et des enfants 
moralement abandonnés de Liège ( 1894. 1905. 1 9 1 1 .  1913) 
Mme Fina Krans-Kepenne. secrétaire du Comité de Patronage de Liège 
( 1894. 1905. 1 9 1 1) 
Mme Marguertte-Adélaïde de Laveleye. secrétaire-adjointe de l'Oeuvre 
des femmes belges contre l'alcoolisme. à Liège (1905) 
Mme Albertine-Joséphine, veuve Delbecq-Spirlet, secrétaire de l'Union 
des femmes belges contre l'alcoolisme, section liégeoise ( 1905) 

Charleroi 

Mme C. Lyon-Fischer, proprtétaire. ( 1893) 
Melle Marte Audent, proprtétaire, membre du Comité de patronage de 
Charleroi ( 1894, 1905, 1913) 
Mme H. Lacanne. prés. de la société tutélaire de l'enfance à Charleroi 
( 19 1 3) 

Mons 

Mme la baronne du Sart de Bouland, présidente du Comité des Dames 
du Patronage de Mons ( 1893) 
Mme A de Borman. Comité des Dames de Mons (1893) 
Mme A Englebienne. Comité des Dames de Mons (1893) 
Mme Henriette Franeau, Comité des Dames de Mons ( 1893) 
Melle Pauline Legrand, Comité des Dames de Mons ( 1893) 
Mme Clémence Montagne. Comité des Dames de Mons ( 1 893) 
Mme Pauline Poulain, Comité de Patronage des libérés et des enfants 
moralement abandonnés de Mons ( 1893. 1913) 
Mme Vrtère de Warelles. Comité des Dames de Mons ( 1893) 

Verviers 

Mme Thérèse Lonhienne-Centner. vice-présidente du Comité de 
patronage de VeIViers (1893, 1894, 1905, 1 9 1 1 )  
Melle Marie Mali, présidente d u  Comité des Dames de VeIViers ( 1893. 
1894) 
Melle Marta Gilet. présidente de l'Œuvre du général Gilet à Heusy 
( 1 9 1 3) 

Nivelles 

Mme Louis Dupuis. prés. du Comité des Dames du patronage de 
Nivelles ( 19 13) 

Namur 

Mme Louise KegelJan-Godin, présidente du Comité de patronage de 
Namur ( 1893. 1894, 1905, 19 1 1 . 19 13) 
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Tournai 

Mme B. Dumon-Mesdach de ter Kiele. présidente de la section des 
Dames du Comité de patronage des enfants moralement abandonnés 
de Tournai ( 19 13) 

annexe 2 • •  Les professionnelles . 

Hauts-fonctionnaires 

Mlnlstére de l'Industrie et du Travail : 
Mme Elizabeth Plasky. Inspectrice du travail. Bruxelles ( 1 905. 19 1 1 . 
19 13j 104 

Directrices d'institutions publiques 

Ecoles de bienfaisance de l'Etat: 
Mme Marle Baeckelmans. directrice de l'Ecole de bienfaisance pour 
filles de Beernem ( 19 1 3) 
Mme R. Nackers. directrice de l'Ecole de bienfaisance pour filles de 
Namur ( 19 1 1 ,  19 1 3) 105 

Maternités et crèches 

Mme Cornélie Peeters. directrice de la Maternité et des crèches de la 
ville de Mons ( 19 13) 

Directrices d'institutions privées 

Mme Godefroy-Lebrun de Miraumont. directrice de l'Oeuvre de 
l'Hospice des Aveugles de Bruxelles ( 1890) 
Mme Marle Buschmann. directrice de la maison de relèvement de 
l'Armée du salut à Bruxelles (19 13) 
Melle Berthe Leister. directrice de l'Institut des Sourds-Muets de 
Bouge (Namur) ( 19 13) 
soeur M arie-Césarine. supérieure des Filles de la Croix. refuge de 
Wandre-lez-Liège ( 19 13) 
Melle Marle Schaecken, directrice de l'orphelinat N.D.de Lourdes à 
Yvoir-Lez-Namur ( 19 13) 
Mme Léonard Simonon. directrice de l'Institut des Jeunes Aveugles à 
Ghlin-lez-Mons ( 19 13) 
Melle Virginie Toussaint. directrice de l'Institut Ste Anne à Cerexhe
Heuzeux. par Micheroux (Liège) ( 19 13) 

104. Nombreux rapports et conférences donnés dans les congrés et associa
tions. 
105. Sur Rosalle Nackers. en religion Mére Marie-Ursula. M.S. DUPONT
BOUCHAT. De la prison à l'école . . . •  pp. 2 13-2 16. 
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Médecine 

Le docteur Isala van Diest (Bruxelles)( 1 890) 
Madame Delhaye-Lawase. docteur en médecine. Anvers ( 1 9 13) 
Melle J . Iotexko. docteur en médecine. directrice de l'Institut inter
national de pédologie à Bruxelles ( 1 913) 
Melle Varia Kiplani. assistante à la faculté internationale de pédologie 
de Bruxelles ( 1 9 13) 
Melle Eugénie Charron. étudiante en médecine. Bruxelles ( 1 9 13) 106 

Licence en sciences sociales et économiques 

Melle Jeanne Gilbert. licenciée en sciences sociales. Bruxelles 
( 1 9 13) 107 

Enseignement 

Mme Albertine Poelmans. professeur. Directrice de la revue l'Erifance 
anormale, Bruxelles ( 1 9 13) 
Mme Laure Dony. régente à l'Ecole Normale de l'Etat à Andenne 
( 1 9 13) 

Déléguées i la protection de l'enfance 

Melle Marguerite Massange. Bruxelles ( 1 9 13) 
Mme Schaetzen de Borman. Tongres ( 1 9 13) 
Mme Van Hille. à Jette-St-Pierre ( 1 9 13) 

106. RepIise dans la liste dressée par A. DESPY. Les femmes et l'enseignement 
supérieur : l'Université Libre de Bruxelles de 1 880 à 1 9 1 4, U.L.B .• Bruxelles. 
1980. p. 1 5. (Elle est diplômée en 1 9 1 9. la guerre ayant Interrompu ses étu
des) 
107. A. DESPY. op. cit .• p. 33 : Jeanne Gilbert est diplômée de l'U.L.B. en 19 12: 
licenCiée en sciences sociales avec grande distinction. et. la méme année. licen
ciée en sciences économiques. avec grande distinction. 
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Bertha von Suttner 

Première femme Prix Nobel de la Paix 

Nadine Lubelski 

Rien ne prédisposait à première vue Bertha von Suttner à devenir 
une grande figure emblématique du mouvement de la paix européen 
avant la première guerre mondiale, une femme célèbre dont la 
renommée s'étendrait outre-Atlantiquel•  Comme ra écrit Sandi E. 
Cooper, fonder et soutenir le mouvement de la paix à la fin du 1ge 
siècle. surtout entre 1871  et 19 14. requérait une foi profonde dans la 
rationalité de l'homme et de rhistoire2• Cette période fu t. en effet. 
caractérisée par une montée rapide de l'impérialisme. du militartsme. 
une course effrénée aux armements et la constitution de deux allian
ces militaires hostiles entre les grands Etats du continent. De plus. il 
était particulièrement difficile pour une femme de participer à la vie 
publique et de parler de paix dans les Empires allemand et austro
hongrois. où les valeurs dominantes étaient conservatrices. nationa
listes et militaristes. Ce fut pourtant dans ce climat hostile que Bertha 

1 .  En Belgique. par contre, le nom de Bertha von Suttner fut peu connu en 
dehors du petit cercle étroit des partisans de la paix. Très peu d'ouvrages la 
concernant existent dans nos bibliothèques. Toutefois. on peut trouver. à 
Anvers. quelques livres en néerlandais et en allemand et. à Mons, le Munda
neum possède plusieurs de ses ouvrages et la correspondance qu'elle a 
échangèe avec HenI1 La Fontaine. 
2. COOPER, S.E . . • The Work of Women Nineteenth Century Continental Euro
pean Peace Movements " .  Peace and Change, A Journal of Peace Research. vol. 
IX. n04. Wlnter 1984. p. I l . 
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von Suttner écrivit un roman antimilitariste. Ce dernier connut 
immédiatement un énorme succés populaire qui lui valut une 
soudaine réputation internationale. Le livre constitua de ce fait une 
contribution majeure au mouvement de la paix dont l'auteur devint 
alors une sorte de porte-parole. Cet écrivain très fécond consacra la 
dernière partie de sa vie à la cause de la paix. Elle fut la première 
femme, et jusqu'à présent la seule Autrichienne, à recevoir le Prix 
Nobel de la Paix qu'elle avait contribué à crèer grâce à son amitié avec 
Alfred Nobel. Sa correspondance3 révèle une personnalité hors du 
commun, une femme extraordinaire, comme l'histoire de sa vie faite 
d'un enchaînement de rencontres inattendues et de circonstances 
aventureuses. Une de ses biographes, Beatrix Kempf a écrit à ce 
sujet : • Tracing the story oj her life one is jacinated to see how consis
tently each period developed without a break jrom the preceding one, 
how ojten an apparently chance incident helped her jorward along a 
predestined path. Towards the end oj her life, she herself was surpri
sed to see how everything had tumed out. how much she had lived 
through and had been able to do .4. 

La jeunesse. l'exil caucasien et le début d'une carrière d'écrivain 

Le 9 juin 1 843 naissait, à Prague, Bertha, Sophia, Felicita Kinsky 
von Chinic und Tettau5• Cette petite fille arrivait dans une des grandes 
familles nobles de la Bohéme dont les origines remontaient au 1 2' 

3. La correspondance qu'elle a échangée en trois langues avec les partisans de 
la paix mais aussi avec un nombre impressionnant de personnalités, chefs 
d'Etat, hommes politiques. diplomates. écrivains, etc, se trouve dans le Fonds 
Bertha von Suttner. Papiers Suttner-Fried qui fut acheté par le service des 
Archives de la Bibliothèque de la Société des Nations à Genève, en 193 1 .  Voir 
ABRAMS, 1., • Bertha von Suttner (1843- 19 14). Bibliographical Notes . ,  Peace 
& Change. A Jownal ofPeace Research. vol. 16, n° 1 .  Jan. 199 1 .  pp. 66-67. 
4. KEMPF, B.,  • Bertha von Suttner. Biographical Notes " Die Waffen Nieder l, 
Bertha von Suttner (1843-19 14) and Other Women ln Pursuit of Peace. Genève. 
The United Nations Library at Geneva, 1993, p. 1 : voir aussi Bertha von 
Suttner. Das Lebensbild elner grossen Frau. Schriftstellertn. Politikertn. Jowna
listin, Wien, Osterreichischer Bundesverlag. 1964 ; repr. Elne Frau kdmpft .rur 
den Frienden. Freiburg i. Breisgau, Herder Verlag, 1979 : repr. München, W. 
Heyne Verlag, 1987 : trad. Suffragette for Peace, London, Oswald Wolff, 1972, 
repr. 1987 : trad. Suffragette for Peace. London, Oswald Wolff, 1972, repr. 1987 

Woman for Peace : The Life of Bertha von Suttner, New J.,  ParkTidge, 1973. 
5. Si peu d'ouvrages ou d'articles ont été écrits en langue française sur celle 
qui allait devenir la baronne Bertha von Suttner, il en existe de nombreux en 
langues étrangères. Nous les citons en annexe. 
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siècle. Son père. le comte Franz Joseph. avait été maréchal de 
l'Empire habsbourgeois et chambellan de François II. Agé de 76 ans. il 
mourut avant sa naissance. laissant sa mère. la jeune Sophia 
Wilhelmine von Kôrner. veuve avec un fils de Cinq ans. Sophia était la 
fille d'un capitaine de cavalerie et appartenait à la famille du poète 
allemand Theodor Kôrner. La haute aristocratie autrichienne estima 
qu'il existait une différence de rang social entre les époux et le fit 
amèrement sentir à sa mère et plus tard à Bertha lorsqu'elle fit son 
entrée dans la société viennoise. L'attitude de cette dernière influença 
très probablement la personnalité de cette femme toujours prète à 
s'opposer aux préjugés qu'elle rencontrait dans tous les domaines de 
la vie politique et sociale. 

Berth a connut une jeunesse heureuse et studieuse. Elle reçut une 
éducation très soignée qui devait la préparer à un riche mariage. Elle 
étudia les sciences. la littérature européennes. les langues étrangères. 
de même que la peinture. la musique. le piano et le chant7. A partir de 
1855. elle accompagna sa mère dans ses nombreux voyages et fit de 
longs séjours en Angleterre. en France. en Italie. Elle grandit et évolua 
dans une société particulièrement conservatrice et militariste mais à 
cette époque. elle ne se souciait pas encore de politique ou des 
nombreuses guerres qui ensanglantaient le monde. En 1868. elle fut 
présentée au roi de Prusse. Guillaume 1er• Trois ans plus tard. en 
187 1 .  elle assistait avec éblouissement à rentrée triomphale des 
troupes allemandes à Berlin sans se douter que. quelques années plus 
tard. elle jugerait tout à fait différemment les fastes et les gloires 
militaires8• 

Elle séjourna souvent dans les lieux de villégiature à la mode où sa 
mère. qui avait la passion du jeu. perdit toute sa fortune. Sa vie prit 
alors un tournant tout à fait inattendu. Après plusieurs projets de 
fiançailles avortés. elle renonça à un mariage dans la haute aristocra-

6. Son précepteur et sa mère lui firent lire notamment Goethe. Schiller. 
Lessing. les classiques français mals aussi Shakespeare. Byron. Shelley : 
GREGOR-DELLIN. M . . • Bertha von Suttner. Aus Menschllebe gegen den 
Krieg ". Der Friedens-Nobelpreis von 1 905 bis 1 9 1 6. Zug. Ed. Pacis. 1988. 
pp. 34-35. 
7. Elle voulut mème devenir chanteuse en 1865 et. pendant les années 1867-
68. suivit des cours de chant à Paris et à Milan. GREGOR-DELLIN. M . •  op. ciL. 
p. 39. 
8. Voir à ce sujet : MOCH. G . .  préface du livre de la baronne von SUTfNER. 
Bas les Armes !. Paris. Charpentier. 1908. pp. IV-V. 
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lie autrtchienne9• Elle déCida de voir le monde. de faire quelque chose. 
de travailler. de gagner sa vie par elle-même. une décision tout à fait 
inhabituelle. à cette époque et dans son milieu. A 30 ans. en 1 873. 
elle devint la gouvernante des quatre filles du baron von Suttner. Le 
plus jeune fils. Arthur Gundaccar. qui avait sept ans de moins qu·elle. 
était un homme intelligent et sensible. Il faisait des études de droit et 
se destinait à la diplomatie. Il tomba follement amoureux de la belle 
gouvernante mais cette idylle déplut aux parents qui demandèrent à 
Bertha de quitter leur famille en 1875. 

Elle répondit alors à une annonce parue dans le journal Die Presse 

de Vienne où un homme riche. très cultivé. plus très jeune et vivant à 
Paris demandait une gouvernante et une secrétaire privée plurilingue, 
d'àge mûr. Elle accepta ce poste et se rendit dans la capitale française. 
Elle fit ainsi la connaissance d'Alfred Nobel. Ce grand industriel 
suédois. inventeur de la dynamite. fut immédiatement séduit par 
l'intelligence. le charme et la beauté de la comtesse Kinsky. Vingt ans 
plus tard. dans une lettre à Nobel. elle évoqua cette première 
rencontre et fit un portrait de cet homme fort complexe. misanthrope : 
• Sometimes one's eyes tum backward upon old memories. TI1at is what 

happened to me during a quiet hour this moming. 1 remembered the 

autu mn oJ 1 875, exactly 20 years ago. 111at was when we met. What a 

cwiou s Little tale - Jor il was a novel. not a romance - perhaps material 

Jor a psychological study : a thinker. a poet. a man both kindly and 

bitter, serene yet unhappy, ftUed with thoughts oJ genius and also wilh 

deep mis tru s  t, a man passionately in love with the great world oJ the 

human intellect yet proJoundly contemptuous oJ the pettiness oJ hu man 

stupidity, a man who understands everything and hopes Jor nothing : 

that is how you appeared to me. Twenty years have not dimmed that 

picture a bit. 1 recalled il and sank it into deep thou ght. Then the idea 

came to me to write my recollections down. Here il is . 10. 

9. Elle refusa notamment d'épouser le riche et réactionnaire baron Gustav von 
Hetne-Geldern qui était âgé de 52 ans. En 1872, elle se fiança. à Wiesbaden. 
au prince Adolf Sayn-Wittgenstein-Hohenstein mais celui-ci mourut pendant 
son voyage vers les Etats-Unis où il voulait commencer une carrière de chan
teur. GREGOR-DELLIN. M., op. ciL. p. 38. 
10. Lettre de B. von Suttner à A. Nobel, 29 octobre 1895. Fonds Bertha von 
Suttner. Genève. Cité par KEMPF. B . . • Bertha von Suttner. Biographical 
Notes •. Die Waffen Nieder ! Bertha von Suttner (1843-1 9 1 4) and other Women in 
Pursuü of Peace. Geneva. The United Nations Library of Geneva. 1993, p. 2.  
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Rappelé en Suède, Alfred Nobel quitta Paris et Bertha retourna à 
Vienne, Le 12 juin 1876, elle épousa secrètement le baron Arthur von 
Suttner, La famille n'approuvant pas cette union, les jeunes époux 
décidèrent de se réfugier dans le Caucase où une amie et parente de 
Bertha pouvait les accueillir, Ils passèrent l'été avec Ekaterina 
Dadiani, princesse de Mingrelien mais quand celle-ci retourna à Paris, 
ils furent obligés de gagner leur vie, Ils donnèrent alors des cours de 
langue, de chant, de piano et de peinture, Le baron fit de nombreux 
métiers, il travailla notamment comme dessinateur et comme 
ingénieur, Puis, lorsqu'en 1877, un conflit éclata entre la Russie et la 
Turquie, il devint correspondant de guerre, Ses articles furent fort 
appréciés et il décida d'entamer une carrière d'écrivain, tout en 
conservant son emploi. 

De son côté Bertha, qui avait toujours eu un penchant pour les 
lettres et qui vit dans cette activité une nouvelle source de revenus, fit 
de méme, Elle devint rapidement une journaliste et un auteur très 
populaire, Les Suttner travaillèrent beaucoup et bientôt leurs talents 
littéraires furent suffisamment reconnus pour leur permettre de vivre 
de leur plume, Ils u tilisèrent leurs loisirs à se cultiver, à lire beaucoup 
d'ouvrages de philosophie, d'histoire, de littérature et de politique, La 
rupture des conventions sociales, les expériences vécues à l'étranger, 
leur permirent d'envisager la vie tout à fait différemment et les 
préparèrent à s'engager et à combattre pour des causes qu'ils esti
maient justes, 

Le mouvement de la paix et la publication de Die Waffen Nieder. 

Lorsqu'ils rentrèrent en Autriche en 1885, après neuf ans d'exil, ils 
étaient décidés à transformer la société afin de la rendre meilleure, 
Réconciliés avec la famille von Suttner qui avait perdu sa fortune, ils 
habitèrent avec elle le chàteau de Harmannsdorf, situé à une soixan
taine de kilomètres de Vienne et dont ils durent assurer l'entretien, 
Pendant les années 1885- 1 905, et malgré la popularité que Bertha 
acquit en cette période, elle ne put jamais échapper au besoin d'écrire 
pour des raisons financières, les revenus de ses publications étant à 
peine suffisants pour assurer le train de vie familial, payer les dépen
ses et les voyages occasionnés par son engagement en faveur de la 
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paixll •  Pour faire face à ces dernières, elle dut souvent faire appel au 
soutien financier d'Alfred Nobel, d'Andrew Carnegie ou du prince 
Albert de Monaco. 

Depuis leur retour, les Suttner faisaient partie de l"intelligentsia 
libérale viennoise, centre de bouillonnement culturel et intellectuel. 
En octobre 1885, ils participèrent au Congrès des Ecrivains à Berlin. 
Cette expérience inspira à Bertha un nouveau roman 12 où elle réclama 
pour les peuples le droit à disposer d'eux-mêmes, plus de justice 
sociale et une transformation du statut des femmes. Il fallait un 
certain courage pour aller à contre-courant des idées qui prévalaient à 
cette époque dans les couches dirigeantes de l"Empire habsbourgeois, 
rongé par le problème des nationalités, craignant les revendications 
du prolétariat et où les femmes étaient maintenues dans un rôle 
subalterne. 

Pendant l'hiver 1886-87, les Suttner vécurent à Paris. Ils 
rencontrérent Alfred Nobel et fréquentèrent les salons littéraires où il 
leur présenta des membres du mouvement international de la paix. 
Ils firent ainsi la connaissance d'Hodgson Pratt13 qui, pour promouvoir 
la fondation de sociétés de paix en Europe, faisait souvent des séjours 
sur le continent. Pratt était l"une des principales figures du mouve
ment de la paix anglais et européen. En 1877, il était devenu membre
fondateur de l'International Arbitration and Peace Association qui 
prônait le recours à l"arbitrage international pour assurer la paix. 
Bertha fu t enthousiasmée par cette idée car, depuis son arrivée en 
France, elle était frappée par l"esprit de revanche qui régnait contre 
l"annexion de l"Alsace-Lorraine. Redoutant une guerre prochaine, elle 
décida de faire connaître cette association anglaise à ses lecteurs en 
publiant ses statuts dans un livre assez surprenant intitulé Das Mas
chinenzeitalter : Zukunftvorlesungen über unsere Zeitl4• Elle préféra 
publier cet ouvrage sous le pseudonyme de • Jemand • car elle redou
tait d'affaiblir son impact si l"on découvrait que son auteur était une 
femme. Les critiques attribuèrent cette étude inspirée du positivisme 

Il. HAMANN. B .. Bertha oon Suttner. Ein Lebenjür den Frieden. München und 
Zür1ch, Piper. 1986, p. 92 et pp. 295-296. 
12. von SUITNER. B., SchIiftstellerroman. Dresden. E. Pierson, 1888. 
13.  H. Pratt ( 1824- 1907) dans JOSEPHSON, Biographical Dictionary of Modem 
Peace Leaders, Westport. London. Greenwood Press, 1984. pp. 767-769. 
14.  JEMAND. Das Maschinenzeüalter :  ZukunftlJorlesungen über unsere Zeü. 
Zürlch. Verlags-Magazin, 1889 ; repr. Düsseldorf. Zweibelzwerg. 1993. Voir 
GREGOR-DELLlN, op .cU •• pp. 5 1-52. 
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et qui traitait de la barbarie de l'homme civilisé à l'ère de la machine, 
au naturaliste Karl Vogt, au socialiste August Bebel ou encore au 
polémiste Max Nordau 15. Croyant que la guerre et la paix ne concer
naient pas seulement les gouvernements mais aussi le peuple et que 
l'opinion publique constituait un facteur important pouvant influencer 
la décision politique, Bertha se fit un devoir d'avertir le monde de ce 
qu'une nouvelle guerre mènerait la civilisation à sa perte. 

Un roman pacifiste et féministe 

A parUr de ce moment, Bertha se consacra à cette cause. Ayant 
une confiance profonde en l'idéalisme kantien et les progrès de la civi
lisation, elle écrivit un roman antimilitariste qui constitua un moment 
décisif de sa vocation en faveur de la paix. La publication de Die 
Waffen Nieder t Eine Lebensgesc1ùchtel6 ne fut guère facile. Son 
manuscrit fut d'abord refusé par de nombreux éditeurs de langue 
allemande qui craignaient la censure et la rèaction hostile d'un public 
foncièrement militariste. Finalement, mille exemplaires parurent à 
l'automne 1889. 

Ce livre eut Immédiatement un immense succès, fut traduit en de 
très nombreuses langues étrangèresl7 et connut de multiples éditions 
et rééditionsl8• En 1 890, furent imprimés 28.000 exemplaires d'une 
édition en deux volumes, 80.000 exemplaires d'une édition populaire 
et une adaptation illustrée pour la Jeunessel9• Une brochure, dont le 
premier tirage fut de 250.000 exemplaires, parut en Angleterre en 
1 896, à l'instigation du Journaliste William Thomas Stead qui 
l'imprima pour un penny20. Wilhelm Liebknecht publia le roman dans 

1 5. MOCH. G.,  • Madame de Suttner et son livre Bas les Armes. '. Journal de la 
Corniche, 27 mars 1904, cité par GROSSI. V., op. cit, p. 6 1 ,  note 48. 
16. von StmNER. B., Die Waffen Nieder / Eine I.ebensgeschichte, Dresden, E. 
Plerson, 1889. 
1 7. Citons à titre d'exemple : Ground Arms, Chicago, 1892 : Lay Down Your 
Arms. T71e Autobiography of Martha von nIling, London and New York, 2nd ed . ,  
1894 : Bas les Armes !, Préface de Gaston Mach, Paris, Charpentier, 1908 : De 
Wapens neer : een levengeschiedenis, Roman door Bertha von Suttner, vertaaJd 
door Anna Van Gogh-Kaulbach, Amsterdam, Meulenhotf, 1915  et 1916  : De 
Wapens neer, Antwerpen, Janssens, 1917. 
18. En 19 14, ce livre avait connu plus de quarante éditions. 
19. GROSSI, V., I.e PacifISme européen 1889-1914, op. cit., p. 62. 
20. BEALES, A.C.F., The History of Peace. A Short Account of the Organised 
Movementsfor international Peace, London, G. Beli & Sons, 193 1 .  p. 20 1. 
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son journal Der Vonndrts. En Belgique, le quotidien L'indépendance 
Belge, qui avait été racheté par des pacifistes2 1,  publia cet ouvrage 
sous forme de feuilleton, en 189722• Bertha von Suttner avait proposé 
deux ans auparavant à Gaston Mach cette publication dont les droits 
d'auteur seraient cédés au BlP de Berne. Ne recevant pas de réponse, 
elle demanda à Henri La Fontaine23 d'appuyer cette idée24• Quand la 
dernière édition populaire allemande fut publiée en 1 9 1 4  en 200.000 
exemplaires, le roman avait été traduit en seize langues et avait atteint 
un million de lecteurs25• 

Ce livre raconte l'histoire d'une jeune femme dont le destin fut 
brisé par les guerres qui se déroulèrent en Europe. Pour la rédaction 
de cet ouvrage, Bertha travailla minutieusement, fit des recherches 
très poussées, réunit des renseignements sur les guerres de 1 859, 
1 864, 1 866 et 1 870-7 1 ,  consulta les rapports du ministère de la 
guerre et de la Croix-Rouge, interrogea des combattants. Elle fit aussi 
appel à ses propres souvenirs et à sa connaissance des mœurs de 
l'Autriche-Hongrie de cette fin du 19' siècle. Ce travail lui permit de 

2 1 .  En 1897. le propriétaire de ce quotidien. Léon Bérardl. vendit ce Journal 
libéral à un groupe franco-belge constitué en société anonyme. Une partie des 
actions fut achetée par Ernest Solvay. les autres acquéreurs furent les pacifis
tes français. Gaston Moch. Charles Richet et Emile Arnaud. Le but de cette 
opération était de posséder un organe de presse de renommée Internationale 
afin de pouvoir y faire de la propagande pacifiste mais aussi de disposer d'une 
tribune où défendre Dreyfus. Voir à ce sujet: HARRY. G .. Mes Mém oires. 
Bruxelles . Office de Publicité. 1 927- 1929. t. 2. p. 357 et 363-364 ; 
WILLEQUET. J.,  • La Légation d'Allemagne. La presse et les milieux de presse 
bruxellois entre 1 887 et 1914  •. Revue belge de Philologie et d'Histoire. 1 958. 
t. XXXVI . n02. pp. 390-93. 40 1 -2. 4 1 8-20. 423-24; BAKER. R P . •  The Belgians 
and the European Peace Movement. 1 889- 1 9 1 4. A thesls submltted to the 
Departrnent of History and the Committee on the Graduate DiVision of Stanford 
University. Stanford . March 1962. p. 46 ; LUBELSKI-BERNARD. N . •  Les m ou
vements et les idéologies pacifLStes en Belgique 1830-1 914, thèse de doctorat, 
Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, vol. 1. 1977. pp. 1 0 1 - 104 ; GROSSI, V. 
op. ciL. p. 62 et pp. 198-202. 

22. Celui-ci parut du 30 JanVier au 2 mai 1897 sous le titre. Bas les Armes ! 
par Mme la baronne de Suttner. traduit de l'allemand par Mme Marie NEGRE. 
23. Sur Henri La Fontaine. ( 1 854- 1 943). socialiste et pacifiste belge. secrétaire 
général de la Section belge de la Fédération Internationale de l'Arbitrage et de 
la Paix. Vice-président du Sénat ( 1 9 19- 1932). Prix Nobel de la Paix en 1 9 1 3 : 
JOSEPHSON. op. ciL. pp. 538-539 ; LUBELSKI-BERNARD. N . . op. cil .• vol. 2. 
pp. 362-409. 
24. Voir lettre de Bertha von Suttner à Henri La Fontaine. Vienne. 9 décembre 
1895. Mundaneum (Mons). Fonds Henri La Fontaine. Correspondance générale 
Henri La Fontaine. B. von Suttner. 
25. ABRAMS. 1. • •  Die Waffen Nieder 1 •• World Encyclopedia oJ Peace. op. cil . •  
p. 252. 
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brosser un tableau très réaliste de la brutalité des guerres et des 
souffrances qu'elles engendraient, 

Par la véracité de la description des champs de bataille. elle émut 
profondément des centaines de milliers de lecteurs qui appartenaient 
à tous les milieux sociaux et qui s'identifièrent à l'héroïne, à sa 
douleur. à son bonheur perdu, Elle réussit à convaincre le public de la 
monstruosité du recours aux armes à une époque de progrès scientifi
que et lui fit connaître l'existence d'un mouvement européen de la paix 
dont le but était de créer un nouvel ordre mondial. basé sur la justice 
et l'arbitrage international. Les adversaires de Bertha von Suttner lui 
reprochèrent son pacifisme féminin. sentimental. émotionnel. Beales 
écrit à ce sujet : • Psychologically the book was the most trenchant 
propaganda that Peace had ever had. for Us appeal was at once ethi.cal.. 
rational. emotional.. and universaL Though Us critics sco.JJed at the au
thor as ' Peace Bertha' and at the book Uself as ' emotional siUiness', 
'obstructive inartistic didacticism' and 1eminist sentimental pac!fism' 
there remainS Us circulation to testify to Us world-wide popularity and 
Us overwhelming success, Few books have a more enduring record as 

both propaganda and literature • 26, 

Considérant la littérature comme un instrument d'éducation. 
l'auteur avait. en effet, utilisé l'abominable réalité de la guerre pour 
amener ses lecteurs à réfléchir sur ce fléau, Probablement à cause de 
ses origines sociales, de ses convictions personnelles mais aussi par 
nécessité politique. ce roman ne présenta que des arguments apparte
nant à ce qu'on appelle le • paCifisme bourgeois ., Ainsi que le titre 
l'indique, elle proposa l'élimination des armements. pour casser le 
militarisme grandissant, pour sauver les peuples d'une destruction de 
masse qui était la conséquence du développement des nouvelles 
technologies, Elle dénonça les coûts économiques, financiers, sociaux 
et culturels de la guerre, Elle évita d'adopter des positions plus radi
cales afin de ne pas susciter la désapprobation des lecteurs et des 
autorités gouvernementales, Bertha von Suttner n'était pas politique
ment engagée, ses liens avec les socialistes furent amicaux mais 
distants, Elle n'était pas une révolutionnaire, Elle ne voulait pas 
renverser l'ordre établi car elle croyait que celui-ci pouvait se trans
former paCifiquement si l'opinion publique le souhaitait, mais pour 
cela il fallait qu'elle soit suffisamment avertie des dangers encourus, 

26, BEALES, op, cil" pp. 201 -202. 
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Elle se lirnita donc toujours à vouloir substituer la tolérance, la 
coopération, le cornprornis, l'arbitrage, à la puissance et au rnaintien 
de la force, 

Mais l'auteur de Die Waffen Nieder ! ne s'attaqua pas qu'au rnilita
risrne, soutenu par les énormes budgets de la guerre et une industrie 
florissante des armernents, elle critiqua violernrnent le nationalisrne de 
l'Autriche-Hongrie qui engendrait des valeurs plaçant la puissance et 
le pouvoir avant la Justice, Elle critiqua aussi les institutions nationa
les, les tabous sociaux et le sort réservé aux fernrnes, Dans une Autri
che très catholique, elle se déclara anticléricale, dénonça le rôle de 
l'Eglise qui prônait en fait une religion de la guerre à la suite de 
l'alliance qu'elle avait conclue avec l'Etat, 

Elle n'était pas une férninlste activiste rnals elle attaqua la nature 
patriarcale de la société et refusa l'idée, qui prévalait alors, de 
l'existence d'un rnonde séparé entre les hornrnes et les fernrnes, Elle 
était convaincue de l'égalité qui devait régner entre tous les êtres 
hurnains et n'admettait évidernrnent pas une ségrégation basée sur le 
sexe27, Elle insista donc sur la capacité et le droit qu'avaient toutes les 
femmes de pouvoir s'occuper, cornrne les hornrnes, de toutes questions 
qu'elles soient intellectuelles, sociales, éconornlques ou pOlitlques28, 
Contralrernent à une Idée généralernent acceptée, elle ne croyait pas 
que les fernrnes étalent plus pacifiques que les hornrnes29, Die Waffen 
Nieder ! fut indéniablernent un roman férninlste où les fernrnes 
occupaient un rôle Irnportant rnais où la priorité était donnée à la 
recherche de la paix, une cause qui n'était pas seulernent férninlne et 

27, HAMANN, B., • Feminity is not identical with Pacifism. Bertha von Suttner, 
Advocate for peace " ,  Die Waffen Nieder! and Other Women in Pursuil of Peace, 
op. cil., pp. 6-8 
28. BRAKER, R, • Bertha von Suttner as Author, The Harriet Beecher Stowe of 
the Peace Movement ·, Peace & Change, A Journal of Peace Research. vol. 16, 
n° 1. January 199 1, p. 90. 
29. Brigitte Hamann raconte qu'en 19 13, au moment de la guerre des Balkans, 
la Fédération des Femmes autrichiennes préparait son assemblée générale à 
Graz et avait invité Bertha von Suttner à y faire une conférence. Les femmes de 
Graz demandérent de l'écarter à tout prix à cause du sentiment général en 
faveur de la guerre qui leur ferait perdre tout soutien. HAMANN, B. op. cil., 
p .  8. Sur ce sujet : BIRKER-GABLER, G.,  (éd.), Frauen gegen den Krieg, 
Frankfurt-am-Main, Fischer, 1980 ; GREGOR-DELLIN, op. cil. , pp. 92-93. 
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qu'il eut été dangereux pour la crédibilité du mouvement de confiner 
dans ce champ étroit30• 

Même si ce livre n'eut pas une rêelle valeur littéraire, il eut 
l'énorme mérite de constituer un premier et important outil de propa
gande populaire en faveur de la paix. A cause de son succês, Die 
Waffen Nieder 1 fut considéré comme ayant eu pour le mouvement de 
la paix le même impact que la Case de l'Oncle Tom pour l'abolition de 
l'esclavage31•  Cette idée traversa l'esprit de Léon Tolstoï lorsqu'il lut le 
livre . Il écrivit à Bertha von Suttner : c J'êtais en train de lire votre 
roman Die Waffen nieder 1 L'abolition de l'esclavage a été précédée par 
le fameux livre d'une femme, de Mme Beecher-Stowe : Dieu donne que 
l'abolition de la guerre le fut par le vôtre .32. 

Un film fut réalisé, en 1 9 14, à partir de cette œuvre par la compa
gnie danoise, Nordisk Film33• Il aurait dù être présenté lors du 
Congrès universel de la Paix qui devait se dêrouler à Vienne en 
septembre 1914,  si la guerre n'avait éclaté. Il fut réalisé trop tard pour 
avoir un impact sur la déclaration de guerre. Ce film antimilitariste, ce 
qui était extrêmement rare avant la Première guerre mondiale, ne put 
être mis immédiatement en circulation en Europe. Une version 
censurêe fut projetée en avrtl 1915  en Suède et en septembre 1 9 1 5  à 
Copenhague. On put le voir, dès septembre 19 1 4, aux Etats-Unis où il 
reçut une critique élogieuse mais où il fut rapidement utilisé pour 

30. BROCK-UTNE ,  B. , • Femlnism and Peace ., World Encyclopedia of Peace, 
op. ciL, t. 1 .  pp. 324-327 ; Educating for Peace. A Feminist Perspective, New 
York & Oxford, Pergamon, 1985, pp. 37-45 ; COOPER. S., E. ,  • The Work of 
Women ln Nlneteenth Century Continental European Peace Movements ., 
Peace and Change, A Jounal of Peace Research. vol. IX, Wlnter 1984, n04, 
pp. 18- 19. Voir aussi KEMF, B. & LAST, R., W., Suifragettefor Peace : the life of 
Bertha von Suttner, London. Oswald Wolff, 1972, 200 p. 
3 1 .  Même si le livre de Bertha von Suttner n'eut pas réellement la même 
Influence que celui de Harriet Beecher Stowe, un parallélisme intéressant peut 
être établi entre les deux ouvrages : BRAKER, R., • Bertha von Suttner as 
Author . ,  op. cU., pp. 74-96 et Weapons of Women Writers : Bertha von 
Suttner's Die Waifen Nieder ! as political Literature in the tradition of Harriet 
Beecher Stowe's Uncle Tom's Cabin. New York, Lang. 1995, 155 p. 
32. Lettre de Léon Tolstoï à Bertha von Suttner. 10/22 octobre 189 1 .  Memoiren 
von Bertha von Suttner, Stuttgart, Leipzig. Deutsche Verlags-Anstalt. 1909. 
pp. 2 1 0-2 1 1 . 
33, KELLY, A.,  • Film as Antlwar Propaganda : Lay Down Your Arms (19 14) '. 
Peace & Change. A Journal of Peace Research. vol. 1 6, n° 1 .  January 199 1 ,  
pp. 97- 1 12 ; ABRAMS. 1 . .  Introduction to the reprint of Lay Down Your Arms. 
New York. Garland, 1972. p. 8 ; KEMPF, B.,  Suifragettefor Peace ...  op. ciL. p. 
28 : GROSSI. V., op. cit .. p. 62 et p. 64. 
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promouvoir l'isolationnisme. Une copie de ce film existe au • Musée 
danois du film ' à Copenhague. Elle a été projetée en de rares occa
sions entre 1 960 et 198934• Une pièce de théâtre. de Herbert Ertl. 
intitulée . Bertha von Suttner '. vit le Jour en 191735• 

Le souvenir de l'écrivain fut périodiquement rappelé. Son nom fut 
donné à certains édifices publics. places. écoles. son effigie fut repro
duite sur des billets de banque et des timbres-poste. de nouvelles 
éditions du roman parurent en anglais et en allemand36 et différentes 
commémorations furent organisées. en 1989. pour le centième anni
versaire de la sortie de Die Waffen Nieder 1 

Le combat pour éviter la guerre mondiale 

Quand Bertha écrivit Die Waffen Nieder 1. elle ne s'était pas encore 
engagée activement dans le mouvement de la paix mais après cette 
publication. elle décida de se consacrer à cette cause urgente pour 
ravenlr de rhumanlté. Elle estimait. en effet. que la situation interna
tionale était lourde de menaces. Dans Die Waffen Nieder 1. elle faisait 
déjà tenir à Fredertk Tilling. le second mari de son héroine Martha. un 

discours très explicite au moment de la proclamation de rEm pire 
allemand : • Le roi Guillaume vient d'être proclamé Empereur 
d'Allemagne à Versailles. Il y a maintenant. une Allemagne. un empire 
unifié et puissant. Cet événement constitue à lui seul. un chapitre de 
rhistoire universelle. Ce nouvel empire. forgé avec le fer. va relever 
encore. et pour longtemps. le crédit du fer. Dorénavant. les deux plus 
grandes nations du continent. au lieu de marcher à la tête de la civili
sation entretiendront et développeront en Europe resprit guerrier : 
rune. pour rendre les coups qu'elle a reçus : rautre. pour conserver sa 
suprématie ,37. 

34. Au Danemark en 1960. à Paris dans les années 60. au Festival du film 
muet. à Pordenone. au London National Film Theatre en avril 1989. 
35. Voir aussi Wapens neer oorlogsdrama (in vier bedrijvenl . Bertha von 
Suttner. Alkmaar. Vlnk. 1929. 1930. 
36. La traduction autorisée de Lay Down Yours Arms. The Autobiography of 
Martha von TIlling. de 1894. fut reproduite avec une préface de Irwin Abrams. 
New York and London. Garland. 1972 : Die Waffen nieder ! parut avec un 
avant-propos de Willy Brandt. Hildelshelm. Gerstenberg. 1977 et aussi une 
reproduction en Ilvre de poche. München. Knaurs Taschenbuch. 1983. 
37. von SlTITNER. B . .  Bas les Annes 1. Paris. Charpentier. 1908. pp. 442-443. 
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Elle anivait dans le mouvement pacifique à une époque cruciale, à 
une époque de renouveau où les organisations de la paix ressentaient 
le besoin de s'organiser, de s'unir, afm de pouvoir renforcer l'influence 
qu'elles espéraient exercer sur le public mais aussi sur les responsa
bles des divers gouvernements du monde, 

Ce fut dans cette optique que se tint à Paris, en 1 889, une 
Conférence interparlementaire qui avait attiré des participants venant 
de neuf pays européens et des Etats-Unis. Celle-ci prit la décision de 
se réunir chaque année et se transforma rapidement en une institu
tion semi-officielle qui prit le nom d'Union InterparlementairfilB. Son 
but était de promouvoir l'arbitrage international au niveau des 
différentes assemblées nationales, d'organiser Juridiquement la Société 
des Nations et de remédier aux lacunes du droit international. En 
1 889, à Paris, s'était également déroulé un Congrès international de la 
paix qui décida de tenir annuellement une assemblée et d'étudier la 
possibilité de disposer d'un organe permanent qui représenterait 
l'ensemble des forces pacifistes. Ce fut le point de départ de la créa
tion du Bureau international de la Paix (BIP) qui s'installa en décem
bre 1 89 1  à Berne39• 

En Autriche-Hongrie, le climat politique et policier n'était guère 
favorable au développement des mouvements de paix. Il existait des 
restrictions sévères aux droits d'association, de réunion et de libre 
expression, Ces entraves s'appliquaient à toutes les organisations 
mais celles dont les buts étaient paCifistes ou antimilitaristes étaient 
plus sévèrement touchées. Le contrôle constant exercé par les auto
rités gouvernementales obligea celles-ci, si elles voulaient exister, à 
renoncer à toute activité radicale contre l'Etat et son système milita
riste dont la réforme était pourtant une condition indispensable à la 
réalisation des desseins qu'elles poursuivaient. Ce régime d'in
timidation limita fortement l'efficacitè de leurs actions. 

Aucun des partisans de la paix n'étaient des pacifistes dans 
l'acception anglo-saxonne du terme, c'est-à-dire des non-violents 

38. UHLIG , R., Die Interparlementarische Union 1889-1914. Friedens
siehenmgsbemühungen im Zeitalter des Imperialismus, Stuttgart, Franz Steiner 
VerIag, 1988, 991 p. : ZARJEVSKI, Y. , La tribune des peuples. Histoire de 
l'Union interparlementaire 1889-1989, Lausanne. Payot. 1989, 230 p. 

39. CJr WERNER. S .. . The International Peace Bureau, 1892- 1 9 1 7  : Clerk. 
Mediator, or Guide ? " , Peace Movements and Politieal Cultures, ed. by 
CHATFIELD. Ch. & van den DUNGEN, P . •  Knoxville. The University of Tennes
see Press, 1988. pp. 67-80. 



132 La premièreJemme Prix Nobel de la Paix 

absolus refusant toute guerre. Ils ne préconisaient pas non plus le 
refus du service militaire car les objecteurs de conscience étaient 
considérés comme des criminels, JustiCiables d'une cour martiale. 

Comme partout ailleurs en Europe, les partisans de la paix se 
recrutaient principalement dans la bourgeoisie libérale ou dans les 
m1llieux socialistes qui furent jusqu'au début du 20' siècle, fort 
opposés à ce premier courant. En 1 895, Bertha von Suttner demanda 
à Henri La Fontaine d'essayer de modifier cette situation : • Vous 
pourriez me rendre un grand service. En Allemagne et en Autrtche, les 
socialistes sont tout à fait adversaires des sociétés de la Paix - ils nous 
jettent à la tête les vieilles rengaines 'utopie', 'rêve' et pire que les 
conservateurs. Ils ont peur que nous embourgeoisions la Paix.- Il 
faudrait quelques pages signées par un homme qui fût en même 
temps des nôtres et des leurs - et sénateur par dessus le marché. Un 
article de ce calibre, publié dans die W.N. et dans un nombre de 
journaux socialistes de langue allemande, serait excessivement utile 
au mouvement .40. 

Porte-parole du pacifisme 

Ce fut dans ce contexte que Bertha von Suttner commença ses 
activités en faveur de la paix. Devenue la porte-parole du pacifisme, 
elle participa, lors de son séjour à Venise, pendant l"hlver 1 890- 1 89 1 .  
à l a  fondation de la • Société de la PaiX • .  Le troisième Congrés d e  la 
Paix universelle devait se dérouler à Rome à l"automne 1 89 1 .  Elle 
voulut que l"Autrtche y soit représentée, aussi mit-elle tout en œuvre 
pour atteindre son but, ce qui n'étalt guère aisé dans ce pays rétro
grade, conservateur et militariste, où beaucoup d'obstacles avalent 
empêché jusqu'alors l"êcloslon de sociétés de la paix". Cela ne la 
rebuta pas pour autant et. en septembre 1 89 1 .  elle lança dans 

40. Lettre de Bertha von Suttner à Henri La Fontaine. Vienne. 9 décembre 
1 895. Mundaneum IMons). Fonds Henri La Fontaine. Correspondance 
générale. B. von Suttner. 
4 1 .  LAURENCE. R.. The Problem of Peace and Austrian Society 1899- 1 9 1 4 : A 
Study in the Cultural Origins of the First World War. Ph.D. diss .. Stanford. 
Stanford University. 1 968 : • The Peace Movement ln Austrla 1 867- 1 9 1 4 ". 
WANK. S. led.l. Doves and Diplomats : Foreign OIfkes and Peace Movement in 
Europe and America in the Twentieh Century. Westport. London. Greenwood 
Press. 1978. pp. 2 1 -4 1 : WANK. S . • • The Austrlan Peace Movement and the 
Habsburg Ruling Elite. 1906- 1914 " . Peace Movements and Political Cultures. 
op. ciL. pp. 40-63. 
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quelques journaux de Vienne un appel en faveur de la constitution 
d'un groupe parlementaire autrichien et d'une société pour populart
ser la cause de la paix. Son entreprtse fut couronnée de succès, elle 
réussit à fonder à la fols l'un et l'autre. Elle ne pouvait faire partie du 
groupe Interparlementaire, pulsqu'à cette époque les femmes n'étalent 
ni électeurs, ni éligibles, mals cependant elle en suivit les travaux en 
qual1té de journaliste ou d'observatrtce. Le 18 octobre 189 1 .  elle fonda 
l'Oesterretchische GeseUschaft der Friedensfreunde 42 dont elle devint 
la présidente. H. Pratt la félicita chaleureusement pour cette création 
car tous les efforts qu'il avait déployés jusque-là à Vienne étaient 
restés vains. La naissance de cette société tenait du miracle et était le 
résultat fortuit du succès de son roman populalre43• 

Le mouvement de la paix autrtchlen, issu de la bourgeoisie, se 
composa donc de deux ailes différentes sur le plan de l'organisation 
mais Idéologiquement semblables. La première, le groupe Interparle
mentaire, avait comme base politique le parti libéral et voulait réfor
mer les situations nationales et internationales, responsables du 
militartsme et de la guerre. Depuis le changement constitutionnel de 
1 867 et jusqu'en 1 880, les libéraux autrtchiens étalent anti
absolutistes, opposés à la guerre et aux dèpenses militaires nuisibles 
à l'économie des nations. Mais dans les années qui suivirent, les 
libéraux, qui représentaient le point de vue allemand de la politique de 
l'Autrtche-Hongrte, se sentirent menacés par la croissance des reven
dications slaves et voulurent préserver leur pouvoir et leur prestige en 
s'alliant aux élites dlrtgeantes. Ils acceptèrent dès lors la politique 
militaire et étrangère de l'Empire, c'est-à-dire le renforcement des 
forces militaires, la conclusion de la Triple Alliance et une politique 
active dans les Balkans. Afin d'assurer leur survie, ils n'hésitèrent pas 
à soutenir les courants nationalistes et impérialistes de l'époque. 

Leur défense de la paix devint donc formelle et très ambiguë mais 
le programme de l'Union Interparlementaire, qui souhaitait la signa
ture d'un traité général d'arbltrage, leur permit de rester associés au 
mouvement de la paix. La politique militariste de l'Autriche-Hongrie 
était telle qu'en 1 909, après avoir pensé réunir le 1ge Congrès univer
sel de la PaiX à Vienne, Bertha von Suttner écrivit à Henri La Fontaine 
que cette Idée n'était pas réalisable : • Les démarches qui ont été faites 

42. Ce nom fut changé ulténeurement en Osterreichische FriedensgeseUschaft. 

43. COOPER, S. E., • The Work of Women ", op. ciL, p. 18- 19. 
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ont prouvé qu'un congrès à Vienne ferait du tort au mouvement parce 
que dans les circonstances il n'a aucune chance de réussir. dépourvu 
qu'il serait de l'appui de la Cour. du gouvernement. de la presse -
voire méme de la population qui est toute déchirée de querelles natio
nales, Depuis la crtse de l'annexion balkanique. l'AutIiche est devenue 
une place forte du m1l1tartsme. les journaux sont de vraies succursa
les du ministère de la guerre et un souffle d'impértalisme plane dans 
les sphères gouvernementales et parlementaires .44, 

La seconde aile était constituée par la société autIichienne de la 
paix de Bertha von Suttner qui avait un but humanitaire et disait 
vouloir rester en dehors de la politique, Elle pensait pouvoir obtenir 
par d'autres moyens des réformes démocratiques institutionnelles, 
Cette position permettait d'élargir le recrutement. d'attirer des 
citoyens privés. des membres de l'élite habsbourgeoise ou des non
Allemands.  comme l'intellectuel tchèque Thomas Masaryk. Elle 
permettait aussi la participation de femmes qui voulaient remplacer la 
force brutale par la justice. 

La société n'eut jamais un large soutien populaire car en recrutant 
ses membres dans la haute bourgeoisie et dans l'aristocratie libérale. 
elle ne pouvait avoir une base sociale suffisamment étendue. Croyant 
qu'il existait une communauté de conscience morale entre tous les 
hommes qui imposait de proscrire la guerre mais aussi obligeait de 
travailler à son élimination. Bertha von Suttner voulut éveiller cette 
conscience éthique par l'éducation et la propagande. La bonne volonté 
et un travail acharné. pensait-elle. devaient permettre d'extirper ce 
fléau du monde. Le recours à l'arbitrage pour résoudre pacifiquement 
les différends internationaux lui apparu comme un des moyens d'y 
parvenir. Mais pour maintenir la société de la paix en vie. elle dut 
limiter ses ambitions. s'imposer de lourdes restrictions. éviter les 
questions épineuses. se tenir en dehors des mouvements de réformes 
politiques et sociales internes. rejeter toute Idée révolutionnaire. 
Autrement. elle perdait tout espoir d'influencer les élites dirtgeantes de 
son pays qui appartenaient à une société de caste. vivant dans la peur 
de tout changement. 

44. Lettre de Bertha von Suttner à Henri La Fontaine. Vienne. 13 août 1909. 
Mundaneum, Fonds Henri La Fontaine. Correspondance générale. B. von 
Suttner. 
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Malgré toutes ses précautions, la société dépérit. Dans son journal 
intime elle écrivit avec pessimisme, dès 1906 : • For a long time 
aIready • [ ... 1 • 1 have Jelt the Austrian Peace Society ta be a misery • [ . .. 1 
• AU slumber, lethargy, and death in the Society . [ . . .  1 • There is nothing 
more to be expected Jrom our Society ; an entirely new star must 
rise .45. 

Mais à travers tout, elle poursuiVit son œuvre. Elle soutint la fon
dation de nouvelles sociétés en Europe centrale et en Allemagne. En 
février 1892, elle fit paraître à Berlin le premier numéro d'une revue, 
Die Waffen Nieder l, MonatschriJt zur Forderung der Friedensbewe
gung46 dont elle fut l'éditeur en chef jusqu'au moment où, en 1 899, 
cette revue fut reprise par son plus proche collaborateur, Alfred 
Hermann Fried47• Elle fit également une série de conférences dans la 
capitale allemande et y rencontra diverses personnalttés qui 
partageaient ses idées. En décembre de la méme année, elle réussit à 
créer avec Fried, une société de la paix à Berltn48• Il s'agissait là d'un 
véritable tour de force dans ce haut lieu du mtlitarisme de l'Empire 
allemand49, si éloigné des soucis éthiques de la baronne von Suttner. 
Sous son influence, un groupe interparlementaire et une société de la 
paix Virent également le jour à Budapest50• 

A l'automne 1 89 1  à Rome, elle assista pour la première fois à un 
Congrès universel de la Paix et fit son premier discours public au 

45. Cité par LAURENCE. R. , • The Peace Movement ln Austrla, 1867- 1914 ., 
op. cit .. pp. 29-30 : von SUTrNER. B., Tagebücher. manuscrit. Bibliothèque des 
Nations Unies. Genève. 20 juillet 1906. 6 mai 1909. 1 1  mars 19 1 1 . 
46. En 1892. cette revue était soutenue financièrement par Alfred Nobel. A 
partir de 1899. elle porta le nom de Die Friedens Warte. 
47. FRIED. H.  A, ( 1864- 192 1). Biographical Dictionary .. op. ciL. pp. 303-305 : 
GROSSI. V., op. ciL. pp. 74-82. 
48. SCHEER. F.-K .• Die Deutsche Friedensgesellschaft (1892,1 933). Organi
sation. Ideologie. politische Ziele. Frankfurt. Haag-Herchen, 1982. pp. 39-49. 
49. Voir à ce sujet : CHICKERING. R. . Imperial Germany and a World Without 
War : The Peace Movement and German Society. 1892- 1 9 1 4. Princeton. Prince
ton University Press. 1975. 487p. ; • Problems of German Peace Movement 
1890- 1914 • • Doues and Diplomats. op. cit .. pp. 42-54 ; HOLL. K. . PaziftsTTlLLS in 
Deutschland. Neue Historische Bibllothek. Frankfurt am Main. Suhrkamp 
Verlag. 1988. pp. 32- 102 ; DONAT. H. ,  HOLL. K .. LATT�N. D .. Die Friedens
bewegung : Organis ierter Paziftsmus in Deutschland, Osterreich und in der 
Schweiz. Düsseldorf. ECON Taschenbuch Verlag. Hermes Handlexicon. 1983. 
432 p .  
50. Voir lettre d e  Bertha von Suttner à Henri La Fontaine. Vienne.  9 décembre 
1895. Mundaneum. Correspondance générale Henri La Fontaine.  B. von 
Suttner. 
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Capitole. Ce fut dans la capitale italienne que fut organisé le Bureau 
International de la Paix 51dont elle devint vice-présidente et où elle joua 
un rôle important au Comité exécutif. A partir de ce moment. elle 
participa jusqu'à sa mort à tous les congrès de la paix. en étant 
souvent la seule femme qui apparaissait à la tribune. Au Congrès de 
Berne. en aoùt 1892. elle présenta avec Ernesto MonetaS2 une motion 
en faveur d'une • Confédération des Etats européens . sur le modèle 
qui avait été élaboré à Genève. en 1 867. par la Ligue internationale de 
la Paix et de la Liberté53• En 1899. lors de la première Conférence de 
la Paix à La Haye. elle essaya. avec rappui du ministre autrichien des 
affaires étrangères. de promouvoir. rtdée des Etats-Unis d'Europe. 

Elle entama aussi une carrière de journaliste politique dans des re
vues et des journaux où elle tenta de développer la compréhension 
internationale et le recours à rarbitrage des conflits. Elle fut la pre
mière femme de langue allemande à faire paraître des commentaires 
très bien documentés sur les événements internationauX"'. Elle 
n'utilisa pas seulement ses écrits pour la paix. Elle se pencha aussi 
sur d'autres problémes comme rantisémitisme et la défense de 
Dreyfus aux côtés d'Emile Zola. En 1 89 1 .  son mari avait fondé à 
Vienne une association pour la prévention de rantisémitisme. la Ve
rein zur Abwehr des Antisemitism�. A cette occasion. les Suttner 
flrent la connaissance de Theodor Herzl. 

Cette prise de position en faveur de rantisémitisme leur valut 
rhostilité générale des catholiques et des nationalistes allemands qui 
appelèrent Bertha • la Juive .56. Elle se préoccupa de ravenir du 

5 1 .  Voir WERNER. 5 . • • The International Peace Bureau, 1892- 1 9 1 7 : Clerk. 
Mediator. or Guide ? " op. cit. , pp. 67-80. 
52. Moneta E. T.,  ( 1 833- 19 18),  JOSEPHSON, Biographical Dictionary . . . .  
pp. 65 1 -652. 
53. MOLNAR. M . • • La Ligue de la paix et de la liberté : ses origines et ses pre
mières orientations '. BARIETY. J . •  FLEURY. A.. Mouvements et initiatives de la 
paix dans la Politique internationale. 1867-1 928. Berne. Peter Lang. 1987, pp. 
1 7-36. 
54. Les commentaires sur les événements mondiaux qu'elle fit paraitre dans la 
revue Die Friedens Warte, furent réunis plus tard par A. FRlED sous le titre 
DerKampj wn die Vermeidung des WeUkrieges : Randglossen aus zwei Jahr
zehnten zu den Ereignissen vor der Katastrophe (1892-1 900. 1 90 7- 1 9 1 4). 
Zürich. Orell Füssli. 19 17. 
55. GREGOR-DULLIN, op .cit. pp. 65-67. 
56. HAMANN. B., • Bertha von Suttner and Alfred Fried ", The Nobel Peace Prize 
and the Laureates. The Meaning and Acceptance oj the Nobel Peace Prize in the 
Winner's Countries, Berne, Peter Lang. 1994, pp. 84-85. 
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peuple juif et essaya d'agir officieusement en faveur de la création 
d'un Etat juif. En 1899. elle voulut aider Herzl et accepta d'effectuer 
pour le journal Die Welt une enquête au sujet du sionisme auprés des 
principaux protagonistes de la Conférence de la Paix. Herzl écrivit : 
• She accepted. and in this way we shall have brought Zionism ta the 
attention of assembled Europe without ru1fling the sensibilities of 
Thrkey or infringing on its rights .57. 

Elle compléta sa campagne en faveur de la paix par des tours de 
conférences à travers toute l'Europe. Elle pouvait s'exprimer avec la 
même aisance en allemand, en français ou en anglais. Bien qu'elle ne 
fût pas une grande oratrice, elle arrivait à captiver son auditoire par la 
logique de ses arguments et sa forte personnalité. Elle se rendit 
plusieurs fois aux Etats-Unis pour y faire des conférences. En 1 903 
puis en 1 904 lorsqu'elle assista au Congrès de la Paix de Boston et 
rencontra le président Roosevelt à Washington. Celui-ci promit de 
lancer un appel en faveur de la réunion d'une seconde Conférence de 
la Paix à La Haye56• En 19 1 2 ,  elle parcourut pendant six mois 
l'Amérique du Nord pour faire des exposés dans plus de cinquante 
villes. 

Un autre aspect intéressant de son travail pour le mouvement de la 
paix fut ce que ses amis appelèrent sa diplomatie privée. Elle utilisa. 
en effet, son statut d'aristocrate pour mener une action auprês des 
monarques et des chefs de gouvernement. En 1 897. elle réussit à 
obtenir une audience auprès de l'empereur François-Joseph. Elle lui 
présenta un document signé par plus de 170 prélats anglais deman
dant aux chefs d'Etat des grands gouvernements du monde de prêter 
une attention particulière au concept d·arbitrage. Comme on pouvait 
s'y attendre, la réaction de l'empereur ne fut guère enthouslaste59• 

Elle fut plusieurs fois l'invitée du prince de Monaco. Après une 
première visite en 1 902, elle fit chaque année un séjour dans son 

57. Lettre de T. Herzl à P. d'Estournelles de Constant. 24 avril 1899. Archives 
Départementales de la Sarthe. Le Mans. Fonds du Baron Paul d'Estournelles 
de Constant. 121-9 1 .  cité par GROSSI. V., op. ciL, p. 194. note 94. 
58. L'Union Interparlementaire. qui s'était réunie en 1904 à Saint-Louis. avait 
pris une résolution demandant aux gouvernements du monde entier d'envoyer 
des délégués à une nouvelle conférence Internationaie afin de délibérer sur les 
points ajournés en 1899. Elle avait demandé en outre au président Roosevelt 
d'y convier toutes les nations. 

59. von SUTTNER. B .• Memoiren . . . . .  op. cit .• p. 380 : LAURENCE. R. . •  The 
Peace Movement in Austria. 1867- 1914 •• op. ciL. p. 28. 
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château. Elle disait : • Je sens que c'est bon pour ma cause et mon 
prestige d'accepter une telle amitié .60. Lâ. elle côtoyait la haute société 
européenne61 et des personnalités américaines importantes â qui elle 
espérait faire partager ses idées sur rorganisation de la paix dans une 
Europe fédérée. En 1903. elle fut l"1nvitée d'honneur du prince lors de 
l"1nauguration de l'Institut de la Paix de Monaco. le premier institut 
scientifique â se pencher sur ce genre de problème. 

A La Haye également. elle essaya de jouer un rôle important. Au 
nom de rempereur Nicolas Il. le comte Mouraviev. ministre russe des 
affaires étrangères avait proposé. le 24 août 1 898. la réunion d'une 
conférence internationale dans le but de freiner la course aux arme
ments et de contribuer â l'installation d'une paix stable. Cet appel fit 
naître de très grands espoirs parmi les partisans de la paix qui 
crurent y voir une reconnaissance des efforts entrepris par rUnion 
Interparlementaire et une consécration du travail poursuivi par le 
Bureau international de la Paix. Le mois suivant. les délégués des 
sociétés de la Paix se réunirent â Turin pour déterminer la stratégie â 
suivre vis-â-vis de la proposition du tsar. Ils espéraient que la 
Conférence obtiendrait une réduction des armements. adopterait un 
code de droit public qui garantirait la justice et l"1ndépendance des 
peuples dont les différends seraient soumis â rarbitrage. Ils décidèrent 
que le BIP réunirait toutes les informations émanant des pétitions. 
réunions. documents publics et qu'ils enverraient une délégation offi
cielle â la Confèrence composée de Frédéric Passy62 et de la baronne 
von Suttne�. 

La conférence de la Paix de La Haye. s'ouvrit le 18 mai 1 899. le 
jour de ranniversaire du Tsar. Quinze journalistes seulement furent 
accrédités et parmi eux une seule femme. Bertha von Suttner"'. Cette 
dernière organisa avec raristocrate hollandaise. Johanna Waszklewicz 

60. KEMPF. B .• « Bertha von Suttner. Biographical Notes ". op. ciL. p. 5. 
61. Comme les Schleswig-Holstein. les von Hohenzollern. Ferdinand de Bulga
rie ou le roi de Suède .... etc. : GREGOR-DULLIN. op .ciL. p. 83. 
62. PASSY. F . . ( 1822- 1912) .  homme politique et pacifiste français. fondateur de 
la Ligue Internationale et permanente de la PaiX. JOSEPHSON. Biographical 
Dictionary. " .  pp. 530-532. 
63. GROSSI. V . . « The International Peace Bureau and the Hague Peace Confe
rence of 1899 ". IPB Leaders at The Hague. IPB News. Special Coriference Edi
tion. Hague Appealfor Peace. May 1999. pp. 3-4. 
64. von SUTTNER. B.. Die Haager Friedenskonferenz : Tagebuchblcitter. 
Dresden und Leipzig. Pirson. 1900 ; repr. Düsseldorf. ZwiebeJzwerg. 1982. 
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van Schilfgaarde65, un • lobby . de la paix pour influencer les résultats 
de la Conférence. Elle tint un salon dans la capitale hollandaise qui 
devint le point de rencontre des diplomates et des membres du mou
vement de la paix. Elle croyait que la limitation des armements qui 
était proposée dans l'Appel du tsar était impossible à réaliser dans 
l'immédiat, et surtout tant que n'existerait pas un mécanisme per
mettant de régler pacifiquement les conflits internationaux. Elle 
essaya donc de persuader les participants de se concentrer d'abord 
sur l'organisation d'une Cour d'arbitrage avant de s'occuper des 
armements. 

Les résultats de la Conférence furent faibles. Les Etats présents 
réussirent à échapper aux deux buts principaux de leur réunion : le 
désarmement et l'arbitrage. Un premier pas fut toutefois esquissé en 
faveur de l'établissement d'une Cour permanente d'arbitrage mais 
aucune nation n'était obligée d'y soumettre ses différends. 

Pour les partisans de la paix, cette réalisation fut quand même 
perçue comme une étape sur le difficile chemin de l'organisation des 
relations internationales. Leur tâche était de populariser les moyens 
non-violents de résoudre les conflits internationaux, d'étendre l'usage 
du Tribunal de La Haye, de travailler à un code de droit international 
acceptable par tous, de créer ainsi un climat de confiance internatio
nal qui après plusieurs générations pourrait miner la course aux ar
mements et aider à la résolution de la question sociale. 

Lors de la seconde Conférence de la Paix de La Haye en 190TS. elle 
convainquit Albert de Monaco de financer un service de presse dont 
elle prit la direction67• L'œuvre de la Conférence ne cessa pas d'être 
dominée par le souci du respect de l'indépendance et de la souverai
neté absolue des Etats, ce qui était incompatible avec une organisa
tion pacifique des relations internationales. Cette réunion internatio
nale, pas plus que la première, n'aboutit au désarmement ou à 
l'arbitrage obligatoire. tant souhaités par les partisans de la paix. 

65. WASZKLEWICZ-VAN SCHILFGAARDE. J .M.C .B .• ( 1850- 1937), bourgeoise 
hollandaise. vice-présidente de la Ligue des Femmes pour le Désannement 
International. créée à Paris par la Princesse Wlszlneska. fondatrice d'une so
ciété hollandaise de la paix qui publia Vrede door Recht. 
66. Voir von SlJITNER. B . . Zur nachsten intergouvemementalen Koriferenz im 
Haag. Leipzig. W. Dusserott. 1907. 

67. HAMANN, B., Bertha von Suttner . . .  op. cil. , p.385. 
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Le prix Nobel de la Paix et les dernières années 

Depuis que Bertha von Suttner avait été la secrétaire privée 
d'Alfred Nobel en 1 876, une amitié durable s'était établie entre eux, 
Ce sentiment se renforça méme avec les années, Elle lui écrivait très 
régulièrement. en français, parfois en anglais ou en allemand et utili
sait même de temps en temps quelques mots de russe, Elle le tenait 
constamment informé des activitès des sociètés de la paix. lui deman
dant parfois son aide matèrielle afin de pouvoir poursuivre son œuvre, 
Il répondait à ses attentes et l'encourageait à poursuivre son combat 
pour la paix. sans oublier toutefois la pauvreté. l'injustice ou la 
superstition religieuse68• Tous deux avaient le dèsir de bàtir un monde 
pacifique mais Nobel ne partageait pas la vision idéaliste. humani
taire. de sa • Chère Baronne et Amie ..  En ce qui concerne le désar
mement, il pensait que la paix serait, au contraire. renforcée par la 
production d'armes nouvelles, si terribles que plus personne n'oserait 
les utiliser. Faisant plus confiance aux gouvernements qu'à l'opinion 
publique sur laquelle Bertha fondait beaucoup d'espoir. il défendait 
l'idée de l'organisation d'une sécurité collective entre les Etats 
européens qui serait préte à défendre la puissance qui serait attaquée. 
Il fut impressionné par la lecture de Die Waffen Nieder 1 et félicita 
chaleureusement Bertha, mais avec humour il lui fit remarquer qu'elle 
aussi utilisait des armes • •  le charme de son style et la grandeur de 
ses idées . et il signa en anglais . Yours for ever and more than ever .69. 

La correspondance qu'ils échangèrent pendant de nombreuses années 
montre que trés probablement il n'y aurait pas eu de prix Nobel de la 
Paix sans la pression constante que Bertha von Suttner exerça sur 
Nobel afin d'obtenir son adhésion au mouvement pacifique et un don 
en faveur de la cause qui lui était si chére70• 

68. ABRAMS. L ,  • Bertha von Suttner and the Nobel Peace Prize '. Journal of 
Central European Alfairs, 22 October 1 962. pp. 286-307 ; • Alfred Nobel and 
the Establshment of Peace Prize " The Nobel Peace Prize and the Laureates. an 
Ulustrated biographical history, Boston. G.K .. Hall. 1 988. pp. 3-8 et 53-56 ; 
• 'Chère Baronne et Amie· . . . 1 Letters of Alfred Nobel and Bertha von Suttner " 
d Die Walfen Nieder l, Bertha oon Suttner and Other Women in Pursuit of Peace, 
op. ciL, p .  1 0  : GREGOR-DULUN. op. ciL, pp. 75-76. 

69. Ibid., p .  10. 
70. Selon un auteur suédois. l'Influence de Bertha von Suttner fut moins 
Importante qu'on ne l'affirme : BERGENGREN. E . . Alfred NobeL trad . anglaise 
BLAIR. A, London, Thomas Nelson & Sons. 1962. pp. 1 85- 1 96. 



Nadine Lubelski 1 4 1  

E n  septembre 1 89 1 ,  ayant lu dans la presse française son appel 
publié à Vienne en faveur de la constitution d'une société de la paix en 
Autriche, 11 lui exprima tout son plaisir de voir cet éloquent plaidoyer 
contre la guerre, • l'horreur des horreurs •. Il soutint financièrement la 
création de cette association mais se demanda pourquoi ce genre 
d'organisation avait besoin de tant d'argent. Ne fallait-il pas plutôt un 
bon programme, modeste et limité, comme un accord entre les 
gouvernements européens afin de soumettre pendant une période 
déterminée tous leurs différends devant un tribunal ? 

Avant la réunion du Congrès de la Paix à Rome de 1 89 1 .  elle lui 
écrivit pour lui demander son aide. Ne recevant pas de réponse, elle 
lui envoya, le 24 octobre, un second message pressant : • Now or never 
you can show whether or no 1 may caU youjriend. Will you Zend me a 
jriend's moral and effectual support in this most arduous and most 
cherished task oj my life ? .71. 

Le 4 novembre 189 1 ,  elle le remerciait pour avoir généreusement 
répondu à sa requête et lui demandait de venir à Rome, de l'aider de 
ses conseils. Après le congrès, elle lui déclara que son don avait 
permis de faire progresser les idées de paix. De son côté, il lui exprima 
toute son admiration pour la manière dont elle avait présidé ces 
importants travaux. Ce fut l'année suivante, en 1 892, que Nobel 
décida de faire un legs en faveur de la paix. Le 6 février, Bertha lui 
écrivit : • U would he beau that the inventor oj explosWesjor war should 
he one ojthe promotors oj the movementjor peace .72. 

Elle lui demanda de venir à Berne pour assister au Congrès de la 
Paix qui devait se dérouler dans cette ville du 22 au 27 août. Il 
accepta de s'y rendre pour écouter le rapport qu'elle lui ferait des 
débats. Il fut séduit par le sérieux des arguments avancés et invita les 
Suttner à être ses hôtes à Zûrich. Ils se promenèrent sur le lac, 
discutèrent beaucoup, décidèrent d'écrire ensemble un livre qui 
dénoncerait tout ce qui maintient le monde dans la misère et la stupi
dité. Tous deux croyaient que les progrès de la science amélioreraient 
le sort de l'humanité et amèneraient un monde plus pacifique. Bertha 
pensait que les associations de la paix pouvaient hâter la construction 
de ce monde plus harmonieux. Nobel restait plus sceptique mais il lui 

7 1 .  Lettre de Bertha von Suttner à Alfred Nobel. 24 October 189 1 .  ABRAMS, L, 
• Chère Baronne et Amie . . . .  op. ciL, p. 9.  

72.  ABRAMS, L, • Chère Baronne et  Amie . ,  op .ciL, p.  10 
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déclara : • InJorm me, convince me, and then I shall do something great 

for the movement .73. 

De San Remo, le 7 Janvier 1 893, H lui annonça son désir de donner 
par testament une partie de sa fortune pour la création d'un prix qui 
serait décerné à celui ou à celle qui aurait fait progresser la pacifica
tion de l"Europe4• Il dit aussi à son neveu Immanuel qu'il voulait faire 
quelque chose pour Bertha von Suttner et pour la cause de la paix. Le 
27 novembre 1 895. après avoir rédigé plusieurs versions de son 
testament. H décida d'accorder un prix de la paix à la personne qui 
aurait le plus et le mieux contIibué à la fraternité entre les nations. à 
l'abolition ou à la réduction des armées permanentes. à la préparation 
et à la popularisation des congrès de la paix. Bertha ne fut pas mise 
au courant de ce dernier projet et elle continua à lui rappeler sa 
promesse. Le 28 mars 1896. elle lui écrivit : • You wrote me once that 

you will destine a considerable legacy for the work of Peace. Yes, do 

this, seriously I beg you. Whether or not I am still there. what we will 

have given. you and I. will survive .75. 

Peu aprés. elle I"tnvita à venir au Congrès de la Paix de Budapest 
mais Nobel qui était malade ne lui répondit pas. Elle se plaignit de ce 
silence : • No, the work of my life does not interest you. or you would be 

there when I am struggling in the arena. oifering your hand-you. enfl11 1 
• One cannot be forced to love '. And I would want so much to force your 

love - notfor my insignlflCant person. butfor the great cause that I serve 

and which would be so worthy to inspire you. you who have such a love 

for the great ideas of social progress .76. 

Le 28 novembre. elle lui écrivit une derniére lettre où elle récapi
tula tout ce qu'il avait rendu possible grâce à son aide financiére. Il 
avait sauvé le Congrès de Rome. permis la création de sociétés de la 
paix à Vienne, Berlin. Budapest et I"tnstltutlon du Bureau Internatio
nal de la paix à Berne. Et elle poursuivit : • Give a lever to Archimedes 

and give a million to our Bureau : it will lift up the worleL Also. this is 

what I beg of you. my hands jOined in supplication, never withdraw 

73. Ibid., p. Il. 
74. GREGOR-DULLIN, op. ciL. p. 76. 

75. 1.  ABRAMS, op .ciL, p. 12. 

76. Ibid., 3 juin 1896. p. 12. 
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your support Jrom us-never. not even Jrom beyond the grave. which 
awaits us all .77. 

Le 10 décembre 1896. Alfred Nobel mourut. Sa famille s'opposa à 
son testament mais celui-ci fut finalement appliqué grâce à son neveu 
Immanuel. En 1 90 1 .  le premier Prix de la Paix fut partagé entre Henri 
Dunanes et Frédéric Passy79. Bertha fut trés déçue de ne pas recevoir 
ce prix que Nobel avait créé en pensant à elle. Son désappointement 
fut d'autant plus grand qu'elle se trouvait dans une situation finan
ciére désespérée. Son mari. trés malade et très endetté. décéda en 
décembre 1902. Elle dut quitter le château de Harmannsdorf et 
s'installer dans un appartement à Vienne. 

Pour son soixantième anniversaire, en juin 1903. ses amis organi
sèrent une collecte privée pour la soulager de ses soucis fmanciers. La 
même année. devenue présidente honoraire du BIP. ils la proposèrent 
pour le prix Nobel. Ce fut un nouvel èchec qui fut toutefois quelque 
peu adouci par la protestation des journaux libéraux autrichiens 
contre ce qu'ils estimaient être une injustice flagrante. 

Quand finalement le Comité norvégien lui octroya le prix, en 1905. 
elle estima qu'elle avait trop attendu pour éprouver la joie qu'elle 
aurait ressentie quatre ans plus tôt. Elle devint ainsi la première 
femme à être honorée par une distinction qui ne sera accordée que 
vingt-six ans plus tard à une autre femme . Jane Addams. en 193 180• 
La conférence qu'elle fit à Christiania pour le prix Nobel fut un appel 
raisonné à la paix. basé sur une fol profonde en l'évolution morale de 
l'humanité. mais aussi une mise en garde contre les conséquences 
terribles de la guerre qu'on était en train de préparerB1, 

Après le Nobel. elle continua son travail de propagandiste de la 
paix. de conférencière. de journaliste et d'écrivain, Comme elle l'avait 

77, Ibid., 28 novembre 1896, p. 12. 
78. DUNANT, H . . ( 1 828- 19 101, fondateur de la Croix-Rouge, JOSEPHSON. 
op .cil . •  pp. 233-234. 
79. voir ABRAMS, 1 . . • The Transformation of the Nobel Peace Prize " Peace and 
Change. Ajournai of Pease Research. vol. X. n° 3/4, FaIl/Wlnter 1984, p. 7. 
80. ADDAMS, J.,  ( 1 860- 19351, pacifiste américaine, présidente de la Women's 
International League for Peace and Freedom. Elle fut pendant la premiére 
guerre mondiale la présidente du Congrés International des femmes contre la 
guerre qui se réunit à La Haye du 2 7  aVril au 1er mai 1915. JOSEPHSON, 
op. ciL, pp. 5-8. 
8 1 .  ABRAMS, L, • Bertha von Suttner ", World Encyclopedia of Peace . . . . t. 3, 
p. 202. 
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fait toute sa vie pour des raisons financières82, elle publia onze ouvra
ges entre 1 905 et 19 12.  En 1 908- 1909, elle fit paraître ses Mémoires 
qui constituent un document important pour la connaissance de sa 
personnalité et des mœurs de l'Empire austro-hongrois. Trois ans plus 
tard, elle rédigea un ouvrage de fiction prophétique, Der Menscheit 
Hochgedanken ; Roman aus der ndchsten ZukunJf!3, où elle dénonce la 
poSSibilité d 'anéantir en quelques minutes des populations et des 
villes entières à l'aide du radium. En 19 12,  elle dénonça aussi dans 
Die Barbarisienmg der Lujf"', l'utilisation de l'aviation pour bombarder 
des populations civiles comme cela s'était passé pour la première fois 
pendant la guerre italo-turque. En 19 14, elle était souffrante mais elle 
voulut quand même aider à la préparation du congrès de la Paix qui 
devait se dérouler à Vienne au mois de septembre. 

Elle décéda, le 2 1  juin, une semaine avant l'attentat de Sarajevo 
qui déclencha la catastrophe qu'elle redoutait tant. Le leT avril 19 13,  
elle avait écrit avec prémonition : • AU in aU. 1 can't help Jeeling that a 
great European convulsion is in the making. 50 many noxious weeds 
have been sown - how could they JaU to sprout ? How could so much 
stored-up gun powder JaU to explode .85. 

Conformément à ses convictions anti-cléricales et à son testament, 
elle fut incinérée comme son mari. Ainsi disparaissait, une femme de 
conviction qui avait consacré beaucoup d'énergie à essayer de lutter 
contre la barbarie et la passivité générale, une femme consciente 
qu'elle ne pourrait jamais personnellement atteindre son but mais qui 
malgré tout se battait avec les seules armes dont elle disposait, la 
parole, la plume et une profonde conviction que même une voix soli
taire pouvait être utile. 

82. A partir de janvier 1 9 1 3, et pour la première fois de sa vie, elle eut un 
revenu assuré. Andrew Carnegie lui accorda, en effet, une pension annuelle qui 
fut payée par sa fondation. 

83. Berlin, Verlag der Friedens-Warte, 1 9 1 1 .  
84. Internationale Verstandigung, Heft 6 .  Berlin und Leipzig. Verlag der 
• Friedens-Warte " 19 12. 

85. KEMPF, B.,  • Bertha von Suttner. Biographical Notes ..... p. 5. 
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Un réseau privé d'éducation des filles 

Institutrices et pensionnats à BI'W[elles 

(1830-1860)1 

Valérie Piette 

L'eryeu majeur de l'instruction 

Doter les J eunes filles d'une instruction qui ne soit plus 
principalement axée sur les arts d'agréments, l'économie domestique 
et la religion fu t une condition première des mouvements 
d'émancipation des femmes. Une instruction négligée. voire frivole. est 
en effet considérée comme la cause principale de leur infériorité 
persistante : dés la fin du XVIW s. la pionnière Mary Wollstonecraft 
dénonçait l'éducation spécifique des filles où • on traite les femmes 
comme une race d'êtres subordonnés qui ne feraient pas partie de 
l'espèce humaine .2. 

Près d'un demi siècle plus tard. ce sont toujours les mêmes criti
ques que l'on retrouve sous la plume d'une des premières féministes 
belges. Zoé de Gamond3• L'importance de l'éducation des femmes est 

1 .  Nous remercions Eliane Gubln pour les Informations qu'elles nous a 
fournies et sa relecture attentive du texte. 
2. M. WOLLSTONECRAFT, Défense des droits de lafemmes [ 1 792], trad. M.-F. 
CACHIN. Paris. Payot. s. d., p. 40. 
3. Sur cet aspect : E. GUBIN. V. PIETrE et C. JACQUES . •  Les féminismes 
belge et français de 1830 à 1 9 14. Une approche comparée •• Le Mouvement 
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rapidement mise en exergue dans ses écrits, notamment dans son 
fameux ouvrage De la condition sociale des femmes au XIX" siècle et de 
leur éducation publique et privée ( 1834). Si Zoé s'attarde longuement 
sur l'enseignement des filles issues des classes populaires et sur leur 
formation professionnelle, elle insiste tout autant sur . les femmes 
pauvres de la classe élevée " qui, lorsqu'elles doivent gagner leur vie, 
n'ont d'autre débouché décent que l'enseignement. L'éducation des 
filles présente donc un double enjeu majeur : l'émancipation 
intellectuelle des femmes mais aussi l'indépendance économique pour 
celles qui demeurent célibataires ou subissent des revers de fortune. 

Aussi, • dans la plupart des pays européens, la revendication péda
gogique précède toutes les autres revendications féministes .4, En 
Belgique également, l'émergence du féminisme fut largement tributaire 
d'un • protoféminisme pédagogique . 5 qui réussit à mettre en place un 
enseignement féminin de qualité - condition sine qua non pour faire 
naître un vivier fécond de femmes instruites, formant à leur tour les 
premiers groupes féministes structurés. 

Ces faits ont été décrits et sont aujourd'hui bien connus. Ils ont 
permis de mettre en évidence le rôle capital joué dans la seconde 
moitié du siècle par quelques femmes de téte, comme Isabelle Gatti de 
Gamond, Pauline Braquaval-l'Olivier ou Léonie de Waha. Ils ont aussi 
permis de replacer l'éducation des filles dans le contexte général de la 
lutte scolaire qui fut au centre de la vie politique au siècle dernier. 

L'éducation des filles se trouve donc au confluent de l'histoire des 
femmes, de l'histoire de l'enseignement et de l'histoire politique, Dans 
ces trois champs, elle adopte un seul et méme moment fondateur : 
l'année 1864 et la création des Cours d'Education pour jeunes filles à 
Bruxelles, Cette création symbolise à la fois le début de la promotion 
intellectuelle des filles, de la laïcisation de l'enseignement féminin et 

sociaL n0 178, janvier-mars 1997, pp. 36-68 et V. PIETrE, • Zoé de Gamond ou 
les premières avancèes fèmlnlstes ", Revue belge de Philologie et d 'Histoire, 
t. 77, 2, 1999, pp. 184- 197. 
4. A.-M. KÂPELLI, • Scènes féministes ", G . DUBY et M. PERROT. Histoire des 
femmes en Occident, IV. Paris. Plon, 199 1 .  p. 508. 
5. Sur cet aspect : E. GUBIN, • Le féminisme en Belgique avant 1 9 14.  De 
l'lnstrucUon à l'émancipation ", M. PAVILLON et F. VALLOTON led.l, Lieux de 
femmes dans l'espace public 1800,1 930, Lausanne, 1992, pp. 144- 158. 
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de la virulente opposition du parti catholique contre les écoles de filles 
• sans Dieu .6 • 

A contrario, les années antérieures sont le plus souvent laissées 
dans l'ombre, voire suggérées comme des années . noires . d'obscu
rantisme féminin, donnant ainsi plus de valeur encore à la révolution 
pédagogique initiée par Isabelle Gatti de Gamond. 

Une période • oubliée . 

Mais que sait-on exactement de l'instruction des filles dans la 
première moitié du 1ge siècle ? La plupart des ouvrages s'accordent 
pour souligner que cette instruction fut très négligée . •  Sans doute " 
écrit déjà l'historien John Bartier en 1963, • existait-il des écoles 
primaires de filles, en moins grand nombre du reste que celles des 
garçons : là s'arrètait l'effort des pouvoirs publics qui ne mettaient à la 
disposition des adolescentes que quelques écoles normales7• Cette 
indifférence se conçoit aisément si l'on songe que l'enseignement 
n'ètait pas obligatoire et que, mème les garçons qui entreprenaient des 
études, les poursuivaient rarement au-delà de l'ècole primaire .8, 

Pourtant. il paraît peu crédible que parmi la bourgeoisie progres
siste et intellectuelle urbaine, qui voit rapidement dans l'éducation et 
la culture les moyens de son ascension sociale, on s'en soit complè
tement dèsintéressé. Une incursion dans l'histoire des femmes avant 
1860 montre au contraire que la capitale ne manquait ni de jeunes 
filles cultivées ni des femmes instruites, participant à la vie artistique, 
littéraire, voire politique9• Certaines dames tiennent salon. Au début 
de siècle, celui de Mme Lesbroussart est • le rendez-vous des exilés 
français et de tout ce que Bruxelles renfermait de gens de lettres . . .  On 

6. Voir pour une synthèse : M.-L. PIROTIE-BOURGEOIS, ' Quelques aspects 
de l'enseignement fèmlnln laïque ., Femmes, libertés. laïcité, sous la dlr. de 
Y. MENDES DA COSTA et A MORELLI, Bruxelles, ULB. 1989. pp. 20 et sv. 
7. Ces études étaient en effet les plus élevées auxquelles les filles pouvaient 
prétendre. Toutefois l'Etat n'organisa aucune école normale officielle avant l 866 
(Loi du 29 mai 1866, Pasinomie. 1865-66. J. pp. 174- 1 761. Il n'existait donc que 
des établissements privés. confessionnels ou tenus par des particuliers. 
8. John BARrIER. • Un siècle d'enseignement féminin •• Laïcité et franc· 
maçonnerie. éd. Université libre de Bruxelles. Bruxelles, réed. 1982. p. 162. 

9. V. PIETIE. Zoé de Gamond. .  '. article cité. 
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y parlait littérature et beaux-arts, insensiblement on y parla poli
tique . 1 0, S'ils n'ont pas été étudiés jusqu'ici, ces salons se multiplient 
au cours du siècle, Ce sont des lieux où • on parle souvent science, 
philosophie, politique, littérature, On y prend de l'esprit parce que 
tout le monde en a 1 1 1  - rapporte la jeune Irénée Drion, future épouse 
de Benjamin Pirmezl2, éblouie par le salon de sa belle-mère, Rosalie 
Wyart, veuve d'Edouard Pirmezl3, Bien plus tard, Léonie La Fontaine 
et son frére Henri feront leurs premières armes dans le salon réputé 
de leur mèrel4• C'est là un aspect non négligeable de la vie culturelle 
qui gagnerait à étre connu. 

En réalité, on ne sait pas grand chose du parcours . scolaire . de 
ces femmes dont on constate néanmoins l'activité : elles écrivent dans 
des revues, ont appris des langues étrangères, s'intéressent au mou
vement des idées . . . et furent les mères et les premières éducatrices 
des hommes et des femmes cultivées de la seconde moitié du siècle. La 
grand-mère d'Eudore Pirmez, Rosalie Wyart, était, on l'a vu, une 
femme de tête ; la mère d'Eudore Pirmez, Joséphine Wilmet ( 1 797-
1 886) s'occupait des affaires tandis que son époux Léonard se pas
sionnait pour la poésie et l'astronomieI5• Emile de Laveleye et son 
frére furent entiérement éduqués par leur mére : le fait est suffisam
ment établi pour être intégré dans les noUces biographiques géné-

10, A. LE ROY, • Philippe Lesbroussart ", Biographie Nationale. t, 12, col. 9,  
I l .  1 .  PIRMEZ. Histoire de ma vie, manuscrit, cité par 1 .  GERARD. Sept dames 
de qualité. Bruxelles, 1982. p. 1 4. 
12. Irénée Drion ( 1 8 1 1 - 1 894) épouse de Benjamin Pirmez ( 1 806- 1856), 
S'occupe de l'éducation de ses trois fils, Octave (le poéte), Emile et Fernand, 
tandis qu'on souligne l'insignifiance d'un époux surtout préoccupé de chasse et 
de pêche. Veuve à 45 ans, elle gère le patrimoine et s'installe en 1 869 à 
Bruxelles, avenue Louise. Sa belle-sœur, Hyacinthe Pirmez, prit des intérêts 
dans l'affaire naissante d'Ernest Solvay (cf. E, GUBIN et V, PIETrE, • Une 
histoire de familles ", Ernest Solvay et son temps, éd. par A. DESPY et 
D. DEVRIESE, Bruxelles, Archives ULB, 1997, p. 1 1 6) 

13, Rosalie Wyart. dont la famille possédait des intéréts dans les char
bonnages, avait épousé Edouard Pirmez en 1 794. A la mort de son mari en 
1806, elle éleva ses huit enfants, se mua en véritable femme d'affaires (char
bonnages et forges) et dirigea ses entreprises pendant plus de 30 ans (cf. G. 
KURGAN, S. JAUMAIN, V. MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, 
Bruxelles, De Boeck, 1996, p. 5 1 4). 
14. Dans ce même volume, Pierre Van den Dungen signale également 
l'existence de nombreux salons politiques et culturels tenus par des femmes 
dans la seconde moitié du siècle. 

15. A. NYSSENS, Eudore PinTIez, Bruxelles, 1893, pp. 3-7, 



Valérie Piette 1 53 

raies 16. Ces femmes. elles-mêmes instruites dans la sphère famIl1ale. 
parfois partiellement autodidactes'7• confiêes aux soins d'instituts 
privés pour lesquels Bartier souligne notre défaut de connaissance. 
constituent une avant-garde sans laquelle l'émancipation intellectuelle 
des filles n'aurait pas été pOSSible. 

Dans cet article. nous voulons proposer quelques pistes relatives 
aux ressources éducatives qui s'offraient aux Jeunes bourgeoises dans 
la première moitié du 1ge siècle. Il ne s'agit que d'une simple approche 
dans un domaine encore largement en friches. 

La démission des pouvoirs publics 

Avant les années 1860. dans une grande ville comme Bruxelles. les 
ressources publiques pour les filles qui désiraient poursuivre des 
études au-delà du niveau primaire se réduisent à leur plus Simple 
expressionl8• L'administration communale n'intervient que dans le 
fonctionnement de l'Ecole Primaire Supérieure. qui comportait une 
section pour garçons (rue de l'Impératrice) et une section pour filles 
(au Petit Sablon) - intervention dont elle réussit d'ailleurs à se dégager 
à partir de 1 85 1 .  

Les écoles primaires supérieures '9 remontaient au régime hollan
dais. Organisées par la loi du 1 3  Juin 1 8 1 7. elles accueillaient des 
garçons. souvent enfants de militaires. et fonnaient des instituteurs. 
Créées par le gouvernement. ces écoles étaient partiellement subsi
diées par les communes. qui étaient chargées de leur fournir les 

16. Celle du Nationaal BiograflSch Woordenboek débute méme par cette 
constatation (t. IX. col. 452). 
1 7. C'est le cas d'une Justine Guillery (N. DOMENICONI, • Une autobiographe 
au XIX" siècle. Justine Gulllery ", Sextant. nO l O, 1998, pp. I D- I ll mais aussi 
d'Isabelle Gatti de Gamond, dont l 'instruction semble avoir souffert des 
actiVités nombreuses de sa mère. Elle dut s'instruire elle-mème. de nuit, 
lorsqu'elle était gouvernante en Pologne (B.J. BAUDART, Isabelle Gatti de 
Gamond et l'enseignement secondaire pour fuIes en Belgique , Bruxelles, 1 949. 
p. I l ). 

1 8. A. UYTfEBROUCK. • Les communes et renseignement secondaire en 
Belgique 1 830- 1 9 1 4 ", L'initiative publique des communes en Belgique 1 795-
1 940, Crédit communal. Bruxelles. Coll. Histoire n° 7 1 ,  vol. II. 1986, p. 682. 
19. A Bruxelles. elle était située à l'origine rue des Sols. On l'appelle également 

Ecole Modèle ou, à partir de 1826, Ecole Royale. 
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locaux et le matériel didactique. A Bruxelles. une • Section pour 
Demoiselles » avait été Inaugurée en octobre 1826 : à la veille de la 
révolution. récole comptait 1 50 garçons et 33 jeunes filles20. 

Aprés l"indépendance. la Ville refusa de la reprendre. la consi
dérant désormais comme un établissement privé. Après un bras de fer 
entre le gouvernement et l'administration communale. le bourgmestre 
Rouppe céda et l'Ecole Primaire Supérieure rouvrit ses portes en 1 834. 
Si la section pour garçons ne posa plus de problème. en revanche un 
conflit latent persista à propos de la section des filles. A diverses 
reprises la Ville tenta de supprimer son aide. La section était pourtant 
en pleine croissance. signe qu'elle répondait à un besoin. Dirigée 
depuis 1 837 par Mme Krolikowska. née Grimez. elle s'était adjointe un 
cours normalien en 1 84521• 72 jeunes filles étaient inscrites en 1 846. 
1 14 en 1 847 et 12 1 en 1 84822• Quatre institutrices. deux professeurs 
de langue (allemand et anglais). deux professeurs spécialisés (dessin 
et musique)23 préparaient les élèves en quatre ans au métier 
d'lnstitutrice primaire. Le public ciblé était celui des classes moyennes 
aisées de la capitale et le minerval suffisamment élevé • pour que cette 
Institution ne soit pas accessible à tous . - de ravis même d'Auguste 
Orts. membre de la Commission administrative de récole et conseiller 
communal libéral de Bruxelles24• Les élèves appartenaient . à la classe 
aisée.. .  Des enfants des membres du Conseil fréquentent cette 
école .25. 

Pourtant. en 1 85 1 .  la Ville mit à profit l'organisation de l'ensei
gnement moyen décrété par la loi organique de 1 850 pour se 
décharger de la section des filles. La loi obligeait en effet à convertir 
les anciennes écoles primaires supérieures en écoles moyennes de 
l'Etat. mais comme elle ne prévoyait aucun établissement de ce genre 
pour les filles26• l'administration communale refusa de supporter 

20. H. BOON. Enseignement primaire et alphabétisation dans l'agglomération 
bruxelloise. Louvain. 1969. p. 105. 

2 1 .  L. RECHT. Contribution à l'histoire des écoles nonnaLes de l'Etat à Bruxelles 
1851-1951.  Bruxelles. 1951.  pp. 9- 10. 

22. H. BOON. op. ciL. p. 156. 

23. L. RECHT. op. cil .• pp. 9- 10. 
24. Bulletin communal de la Ville de Bruxelles (désormais BCBl. 1 85 1 .  p. 295. 

25. Intervention de ORTS. BCB. 185 1 .  p. 295. 
26. L'enseignement moyen officiel pour filles ne fut organisé qu'en 1 88 1 .  
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désormais la section féminine. Au Conseil communal, le bourgmestre 
Charles de Brouckère s'exprima très clairement : « Quant à mol ( . , .) je 
proteste contre l'administration par la ville de Bruxelles d'une école 
supérieure de filles. Quand nous avons donné l'instruction aux 
enfants pauvres, nous avons fait tout ce que nous devons faire. C'est 
aux parents qu'il appartient de veiller à l'instruction moyenne et 
supérieure de leurs filles . . . .  Nous laisserons au gouvernement son 
école de filles, il en fera ce qu'il voudra, il sent très bien que la 101 est 
Inexécutable pour les filles. On a supprimé dans la loi les Ecoles 
PrImaires Supérieures : on les a remplacées par des écoles moyennes : 
or il n'y a pas d'écoles moyennes pour filles : donc ces écoles ne 
peuvent être maintenues. Il y a à Bruxelles un trop grand nombre de 
bonnes écoles de filles pour que nous puissions songer à leur faire 
concurrence. La concurrence avec les deniers publics est mauvaise 
lorsque les Institutions privées sont bonnes : or Bruxelles n'a Jamais 
manqué d'institution pour les filles de la classe aisée. La preuve c'est 
que de toutes les provinces on envoie les jeunes personnes à Bruxelles 
pour faire leur éducation .27. 

Le refus de subsidier relève donc d'une question de principe et de 
doctrine. La qualité de l'enseignement n'était pas mise en doute, au 
contraire : le Conseil communal se plaît à reconnaître que l'école « est 
parfaitement tenue .28. Par la suite, détail piquant, l'administration 
communale ne tarira pas d'éloge à son propos et accordera de manière 
récurrente « une mention toute spéciale (à cette école) " • parfaitement 
organisée .29, dont l'enseignement excellent... est « subsldlé par le 
gouvernement . 3O! 

Devenu établissement privé patronné par l'Etat. l'école primaire 
supérieure pour demoiselles prospéra. SI en 185 1 ,  on y comptait 108 
jeunes filles de la bourgeoisie31,  elles sont plus de 250 dans les années 

27. BeB, 185 1 .  p. 293. 

28. Idem. p. 295 
29 . •  Rapport du Collège des Bourgmestre et EcheVins ', 2 octobre 1854, BeB, 
1 854, p. 7 1 .  

30. Idem. lor octobre 1855, BeB, 1 855, p. 72 : 6 octobre 1 856. BeB, 1856, 
p. 72. 
3 1 .  H. BOON, op. ciL, 157. 
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5032• Au début des années 60. sous la direction de Melle Eyrond. l"école 
compte plus de 300 élèves33• Son succès est tel qu'il servira même 
d'argument à réchevin de l'lnstruction publique Funck pour justifier 
la création des Cours d'Education pour Filles en 1864. Soulignant 
l"absence totale d'établissement moyen ou supérieur pour filles créés 
ou subventionnés par la commune. il souligne que les parents sont 
obligés de les envoyer dans • des établissements privés qui exigent. en 
général. une rétribution très élevée. On peut objecter. à la vérité . 
ajoute-t-ll • que notre ville possède une école patronnée par l"Etat. 
mals cette école destinée spécialement à former des Institutrices. 
comprend déjà plus de 300 élèves . . .  On ne saurait donc méconnaître 
que la création d'une école de filles. destinée aux élèves de la classe 
moyenne. serait une Innovation heureuse : qu'elle satisferait à un réel 
besoin de la population . . . • 34. 

L'lnltiative communale bruxelloise est donc. on le voit. quasi 
Inexistante au cours de la première moitié du siècle. Et lorsqu'elle se 
manifeste en 1 864. elle s'inscrit dans un courant plus général. né de 
révolution de la lutte politique et de la prise de conscience. parmi une 
fraction progressiste. des dangers pour l"oplnlon libérale tout entière 
de laisser réducation des filles aux mains des congrégations reli
gieuses35• Pour contrer l"influence de l"Eglise. on observe une tentative 
de • reprise . en main de l'instruction moyenne des filles dans trois 
communes au moins de l"agglomération bruxelloise. 

A Schaerbeek. une école payante pour Demoiselles est établie dans 
la petite rue Saint-Paul dès 1863 et possède un cours supérieurs : à 
Saint-Josse une école de Demoiselles fonctionne depuis 1 860 rue du 
Gastronome37• Mais c'est surtout à Ixelles que récole primaire supé-

32. Jusqu'en 1860. le rapport ne détaille pas par tranche d·âges. Ce chiffre 
comporte donc aussi la section primaire. 
33. En 1 864. sur les 3 1 5  élèves. 182 ont plus de 1 1  ans ( 1 18 de 1 1  à 1 4  ans et 
64 plus de 14 ans). BCB. 1864. II. p. 2 1 4. 
34 . •  Rapport fait par M. l"écheVin FUNCK au nom de la section de I1nstruction 
publique sur la création d 'une école de filles ". BCB, 1 864. J, p. 373. 
35. Sur cet aspect : E. GUBlN, • De I1nstruction à l"émanclpation . . ; ", op. cit. ,  
pp. 1 47- 1 50. 
36. Arrété Royal du 29.05. 1863. L. BERTRAND. La naissance d'une ume. 
Schaerbeek depuis 50 ans 1860-1910. Bruxelles. 19 12. pp. 196-200 et p. 202. 
37. A. M. LEUNEN. L'enseignement moyen. professionnel et d'aduUes organisé 
par la commune de Saint-Josse. mém. Lie .• Hist.. UCL. 1965. 
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rieure pour Demoiselles, dotée d'une section normalienne, prtt un 
certain essor, Sa fondation, décidée le 2 mars 1857 par la Société des 
Péres de Familles38, se concrétise le 28 septembre : l'école s'ouvre au 
124 chaussée de Wavre et compte d'emblée 88 éléves, Dès l'année 
suivante, elle est subsidiée en parUe par la commune et par le 
gouvernement. Selon John Bartier, elle exerce un attrait certain sur la 
bourgeoisie libérale et des hommes comme Guillaume Tiberghien, 
professeur à l'ULB, François-Joseph Van Meenen, premier recteur de 
l'ULB, Trumper, conseiller communal à Bruxelles" , mais aussi 
Proudhon lors de son séjour dans la capitale belge, y ont inscrtt leurs 
filles39• 

Lutter contre le monopole des congrégations ? 

Le bilan est sans ambiguïté. Avant 1 860, l'essentiel de l'instruction 
pour filles, mème dans un bastion libéral comme Bruxelles, relève de 
l'initiative privée. Et ce désintérêt des pouvoirs publics ne correspond 
pas à une négligence mais bien à une position doctrtnale du parti 
libéral, convaincu comme l'affirmait Charles de Brouckère, que l'ensei
gnement moyen, réservé aux classes aisées, ne devait pas être 
supporté par les deniers publics40• 

Pour beaucoup, les pensionnats tenus par des congrégations 
religieuses paraissaient une alternative quasi • normale •. Parmi les 
ordres féminins qui se consacraient à l'instruction, quelques uns 
s'étaient spécialisés dans l'enseignement moyen et payant. Dans la 
capitale, les Sœurs de Notre-Dame, rue de l'Etoile, les Dames de 
Marie, rue Montagne aux Herbes Potagères, plus tard les Filles de la 

38. Sur cette école : P. LE ROY. Monographie de la commWle d'Ixelles, Ixelles, 
1885, pp, 379-380 ; A. GONTHIER. Histoire d'Ixelles, Bruxelles, 1 960, p. 184. 
Subsidiée en partie par la commune dés 1858. récole obtient des subsides du 
gouvernement et constitue le • noyau " de la future école normale Berkendael. 
39. J. BARTIER, • Les milieux laïques et la liberté d'enseignement en Belgi
que ", J. PREAUX (éd .), Eglise et Enseignement. Bruxelles, ULB, 1977, p, 193. 

40. Voir notamment M, DEL CARMEN RIOS, Les libéraux et la question de 
l'enseignement moyen public pour filles en Belgique entre 1865 et 1 880, mém. 
Ile., Hist.. VCL, 1967. C'est aussi ce que souligne J. BARTIER : • Au fond. dans 
la mentalité du temps, renseignement secondalre n'était estimé indispensable 
qu'aux enfants de la classe aisée de la société et Il semblait normal que les 
dépenses en soient assurées par les parents " • (Les milieux laïques . .. ", op. ciL. 
p. 192) 
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Sagesse et les Dames de la Sainte-Famillél attiraient une clientèle 
choisie. Tout particulièrement. les Dames de Berlaimont (chanoi
nesses de l'ordre de Saint Augustin) étaient bien implantées depuis le 
régime hollandais. Elles avaient obtenu l'autorisation de s1nstaller à 
Bruxelles en 1823. et toutes les religieuses enseignantes étaient belges 
et disposaient de leur diplôme de capacité - comme l'exigeait alors la 
législation42• Le pensionnat. rue du Manège. comportait des sections 
moyennes et payantes43• une section gratuite y avait été jointe plus 
tard. elle permettait aux jeunes pensionnaires bourgeoises d'y faire 
leur apprentissage en matière de pratique charitable. Dans les années 
1 840. la communauté comprenait près de 40 sœurs enseignantes et 
une cinquantaine de pensionnaires internes. âgées de 1 5  à 19 ans44• 

De son côté récole des Dames de Marie. rue de l'Etoile. était en 
pleine expansion ; en 1 855. elle comptait. outre 480 filles pauvres . 
• 250 demoiselles altae societatis. dont la grande majorité suit le 
cours moyen .45. 

La localisation de ces pensionnats. au cœur de la ville. dans le 
quartier de la Putterie. d'lsabelle et Terarcken. incita d'ailleurs l'admi
nistration communale à installer le Cours d'Education pour Jeunes 
filles rue du Marais, afin de concurrencer directement les couvents 
susceptibles de drainer les filles de familles libérales. C'est bien le 
sens d'une lettre d'Isabelle Gatti au bourgmestre Jules Anspach où la 
jeune femme se félicite de remplacement choisi. cite parmi les 
établissements • de plus de cent élèves . avec lesquels elle entend 
rivaliser les Dames de Marie (rue du Marals). les Dames de la Sagesse 
(rue aux Choux) et les Sœurs de Notre-Dame (rue de la Putterle) et 

41 .  A. VAN LAERE, Une éducation de demoiselles au XIxe siècle. Les pen
sionnats des Dames de la Sainte-Famille 1856-1 900, mém. Lie. Hist., UCL, 
1986 : S. HUBIEN, Naissance, déueloppement et uie d'une congrégation 
enseignante au XIxe siècle. Les Dames de Marie 1 8 1 7-1916, mém. lie., Hlst . .  
UCL, 1 990. La pédagogue catholique Mélanie Van Blervllet fit son appren
tissage chez les Dames de la Sainte-Famille avant de fonder son propre Institut 
rue Ducale. 

42. H. BOON, op. ciL. p. 1 5. 

43. H. BOON, op. ciL, p. 2 1 5. 

44, Voir AVB, Registre de Population 1842, SI Il, nO 1 1 .776 à 1 1 863 et 1 846 
KI CO 128 à 1 30. 

45. H. BOON, op. ciL, p. 22 1 .  
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affirme : • 1 1  Y a là une clientèle à conquérir si  nous travaillons avec 
persévérance .46. 

De son côté, la communauté protestante de la capitale avait établi 
dans la commune de Saint-Josse, chaussée de Louvain, un pen
sionnat pour les jeunes demoiselles placé sous la protection spèciale 
du consistoire de l'église èvangélique française et allemande de 
Bruxelles. La direction en est confiée à une institutrice d'Origine 
allemande, A. Flohr"7. A Bruxelles méme, le pensionnat protestant de 
Melle Vincent est cité de manière récurrente au cours des années 1850-
1 86048• 

Pensionnats laïques et institutrices privées 

Mais 11 existe aussi des établissements tenus par de simples 
particuliers, dont certains fort importants, comme la pension Héger
Parent rue d'Isabelle, celle de Madame Genaert rue du Cerf, des 
dames Janssens rue des Grands Carmes, de la veuve Bourjot 
boulevard de Waterloo . . .  En 1864, près de 1 .500 jeunes filles suivaient 
les cours de trois pensionnats religieux et de 8 pensionnats privés 
( 1 .471 exactement, dont 1 . 145 externes et 336 1nternes49j. 

Bien que laïques, toutes ces institutions reflètent strictement 
• l'esprit de 1842 " c'est-à-dire Incluent largement la religion catho
lique dans leur programme de cours. Les sources à leur propos 
manquent encore plus que pour les congrégations religieuses, car à la 
différence de celles-ci, elles n'ont pas laissé d'archives. On bénéficie 
d'informations éparses, ponctuelles, pour certaines - comme la 
pension Héger-Parent qui, grâce à la présence des sœurs Brontë en 
1 84 1 ,  et plus encore à l'amour romantique et sans espoir de Charlotte 

46. Cité dans B. LEURQUIN. Les cours d'Education d'IsabeUe Gatti de Gamond 
1864-1914, mém. Lie. Hist., UCL. 1987, l, p. 20. 

47. Le Libérul. 13 mars 1834. 
48. AVB, Instr. Pub!. ,  62, IV. Statistique au 1" Juillet 1 864 (4" division de 
police) et J ,  BARrIER. • Un siécle d·enseignement . . .  " op. ciL, p. 164. 

49. BCB. 1 864, Il. pp. 208-2 15. 
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pour Constantin Héger. le mari de la directrice. se trouvera au centre 
de deux romans de l'écrivaine50• 

Pour approcher quelque peu ces institutions. nous avons eu 
recours à des sources généralement peu usitées dans ce type de 
recherche. tels que les registres de patente. les Almanachs du 
Commerce et les registres de population. L'usage du registre des 
patentes peut surprendre. car cette source a surtout été utilisée pour 
des études Socio-économiques51•  Mais il faut rappeler que le droit de 
patente frappe toute personne - homme ou femme52 - exerçant un 
commerce. une profession ou un métier. C'est notamment le cas des 
instituteurs et institutrices privés ainsi que des maîtres et maîtresses 
de pensionnat53• 

La loi sur les patentes range en effet les enseignants dans trois 
catégories différentes correspondant à un numéro de nomenclature 
spécifique. Ainsi sous le numéro 450 sont rangés les maîtres de 
pension et demi-pension. instituteurs. chefs de collèges : sous le 
numéro 45 1 « les maîtres d'écoles. y compris ceux qui. sans être 
maîtres d'école. tiennent et forment chez eux quelques élèves 
moyennant salaire . et enfin sous le numéro 452. « les maîtres pour 

50. Villette et Le Professeur : voir notamment D. DOMINKOVITS. Charlotte 
Brontë and Brussels. mém. Lie. Germ.,  ULB. 1 982 ; L. QUIEVREUX. 
Dictionnaire anecdotique de Bruxelles, Ed. Nelis, Bruxelles. 1966, pp. 72-84 ; 
F, BASCH, Les femmes victoriennes. Roman et société, Paris. Payot, 1979, 
pp. 1 78 et sv. 
51.  Notamment : G. KURGAN-VAN HENTENRYK . •  Les patentables à Bruxelles 
au XIX" siècle '. Le Mouvement social, n° 108. 1979. pp. 63-88 ; G. KURGAN
VAN HENTENRYK & G. VIRE, • Les registres des patentables. sources de 
l'histoire de Bruxelles à la fin du XIXe siècle '. Acta Historica BruxeUensia. t. IV, 
Histoire et Méthode. Bruxelles. 198 1 .  pp. 367-4 1 5 : S. JAUMAIN, Contribution à 
l'histoire des colporteurs dans la Belgique du XIX siècle, mém. lie .. Histoire. 
ULB. 1983. 
52. Nous avons souligné par ailleurs les limites de cette source pour le travail 
des femmes : V. PIErrE • •  Trajectoires féminines. Les commerçantes à Bru
xelles vers 1850 ., Sextant. n° 5, 1996, pp. 15-20 et • Artisanat et commerce 
fèminin à Bruxelles au 1ge siècle : sources et problèmes méthodologiques ' . 
Actes du cinquième congrès de l'association des cercles francophones d'histoire 
et d'archéologie de Belgique, Herbeumont. août 1996 (à paraitre). 
53. La loi du 2 1  mai 1 8 19 offre une nomenclature affinée des professions, cha
cune y est minutieusement répertoriée. Des registres annuels des patentables 
sont tenus par l'administration communale. Les données fournissent le nom. 
prénom du patentable. son adresse, sa profession. la classe et le tarif de l'impôt 
ainsi que le numéro de statistique correspondant. 
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l'enseignement de l a  musique. d e  la danse. de l'escrtme. d e  l'écrtture. 
des langues. de l'artthmétique. de la littérature. du dessin. de la 
peinture. gravure. sculpture et architecture. de la tenue des livres à 
partie double. des mathématiques. de la navigation. de l'équitation. et 
tous autres instituteurs pour les sciences et arts. qui sont payés pour 
les leçons qu'ils donnent .54. 

A Bruxelles. en 1835. 100 personnes paient patente pour pouvoir 
enseigner ou tenir un pensionnat. Sur ce nombre 39 femmes : elles 
représentent donc prés de 40% des enseignants et professeurs prtvés 
(tableau 1 a et b) . Cette proportion est loin d'être négligeable. au vu 
des autres professions non manuelles. 

SI les hommes sont majoritaires dans la profession. c'est 
néanmoins une femme qui paie la patente la plus élevée. calculée 
probablement au prorata du nombre d'élèves et de la taille de la 
pension. Il s'agit de Joséphine Gernaert. dont l'établissement - un 
pensionnat situé 7. rue du Cerf55 - est classé dans la catégorte 8 B. 
soit l'imposition la plus élevée possible. Nous y reviendrons. 

Plus de la moitié du total se retrouve dans la catégorte des 
instituteurs et institutrices (n° 45 1)  (5 1 personnes dont 30 hommes et 
2 1  femmes) . Viennent ensuite les 3 1  professeurs particuliers (n° 452) 
dont 23 hommes et 8 femmes qui. sans beaucoup de surprtse. sont 
professeures de langue, de dessin ou de musiqueS6• Parmi les 18  
maîtres e t  maîtresses de pension (n° 450) , on dénombre une légère 
majorité de femmes puisqu'elles sont dix pour huit hommes. 

Les femmes cumulent rarement plusieurs activités. On n'en trouve 
aucune dans ce cas en 1835 et en 1 846, une seule InstitutIice pale 
trois patentes. cumulant sa fonction avec celle de boutiquière et de 

54. E. PICARD. N. D'HOFFSCHMIDT & J. DE LE COURT, Pandectes belges. 
t. 74. Bruxelles. 1903. col. 356-357. 

55. AVB, Registre de patentes. 1835, n° 73 1 .  
56. O n  trouve u n  peu plus de variété chez les hommes. avec quelques 
professeurs de danse. de gymnastique. de guitare. d'écritures (sic) ou de chant. 



1 62 Institutrices et pensionnats à BruxeUes 1 830-1 860 

Tableau 1 .  Enseignantes privées payant patente en 1835 

a) institutrices et professeures b) directrices de pensioDnst 

Nom et prénom Nomencl. Imp. Nom. prénom Nom. Imp. 

Abas. Fanny 451 13 B Bassett. Male 450 l O B 

Broustin. Julie 45 1 13 B Bourjat. vve 450 10 B 

Claeis. Cécile 451 1 2  B Burton. V" 450 9 8  
Coulon. Jas"" 451 13 B Charlier. Flore 450 10 B 

Delaflotte. Antonia 451 13 B Debeelen. Joséphine 450 10 B 

Delamoek. Gilberte 45 1 13 B De Clotie Mn. J. 450 l O B 

Delannoy. 1. 45 1 13 B Deslbille. Isabelle 450 10 B 

De Pauw. Janie 451 13 B Gemaert. Joséphine 450 8 8  
Duthil. Mad. 451 13 B Parent. Zoé 450 10 B 

Fiocardo. Henriette 45 1 12 B WilIlot. A 450 lO B 

Frenten. vve 451 12 B 

Gay. épouse 45 1 13 B 

Hanselle. Louise 45 1 13 B 

Janssens. Marianne 45 1 13 B 

Kadel. Elisabeth 45 1 13 B 

Moreau. M. E. 45 1 13 B 

Neys. Elisabeth 451 13 B 

Radlx • Rosalie 45 1 12 B 

S'Jonghers. Cath. 451 13 B 

Straetman. Marie J. 451 13 B 

Van Bellinghen. J. 45 1 12 B 

Lacenaire. épouse 452 13 B 

Lacroix. Euphroslne 452 13 B 

Laurys. Catherine 452 13 B 

Lesbroussart. Elisa 452 13 B 

Lesbroussart. Fanny 452 13 B 

Lescart. Marie 452 13 B 

Ragué. Eugénie 452 13 B 

Source : AVB. registre des patentes. 1835. 
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bonnetière57, tandis qu'une autre paie également une patente de 
boutiquière58• Le cumul est un peu moins rare chez les hommes. 
Ain si, en 1 835,  Hubert Leemput paie deux patentes, comme 
instituteur et comme traducteure, Pascal Nacher est professeur de 
musique, mais paie également patente comme graveur de musique, et 
comme boutiquierllO. Le cumul avec une boutique, perçue comme un 
revenu d'appoint et souvent confiée aux soins de l'épouse, est un 
phénomène courant dans le tissu économique bruxellois du 1ge siècle. 
Il n'est donc guère surprenant de trouver encore trois autres 
enseignants payant une patente supplémentaire pour la tenue d'une 
boutique81• 

Ce recours aux registres de patente apporte donc un premier 
éclairage et constitue un point de départ intéressant. Il permet de 
retrouver les adresses des enseignants et des pensionnats62, et donc 
de les localiser dans la ville. 

Tableau 2. Localisation spatiale des institutrices et des pensionnats 
dans la ville en 1835 

section 2 3 4 5 6 7 

Nb de patentées 6 2 2 3 6 3 14 

Source : AVE. registre des patentes, 1835. 

8 

3 

On constate une forte concentration dans deux sections, la section 
7 et la section 1 .  La section 7 regroupe en effet près du tiers des 
patentées mais surtout quatre des dix pensionnats pour filles. Elle est 
suivie par la section 1 qui renferme les pensionnats des Dames de 
Berlaimont, de la veuve Bourjot, de Madame Genaert. La section 5, 
numériquement pourvue comprend surtout des institutrices privées 

57. C.E. Abeloos, rue de Middeleer (AVE, registre des patentes, 1846, sect. 3). 
58. Idem : Nathalie Van Houtte, rue de la Fiancée. Dans le registre de popu
lation, elle n'apparaît que comme Institutrice (AVE, RP., 1846, E 5, f" 2 13), 
59. AVE, Registre de patentes, 1835, n° 659. 

60. AVE, Registre de patentes, 1835, nO 542. 
6 1 .  Les Instituteurs Louis Vangucht et Jean-Baptiste Vanderheyden (AVB, 
Registre de patentes, 1835, n° 158 et n°  1 54) et le professeur de chant 
F. Mouton (Idem, n° 774). 

62. Les documents officiels ne fournissent généralement pas les adresses. 
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dont on ne connaît pas la clientèle. On n'y relève qu'un seul 
pensionnat, celui de Madame Wllliot boulevard Botanique. Près des 
trois quarts (72%) des ressources éducatives pour demoiselles se 
concentrent donc dans trois sections de la ville, entre le boulevard 
Botanique, la place Royale et la rue du Marais. 

Mais le registre des patentes ne permet pas d'estimer avec 
précision le nombre de personnes exerçant réellement la profession. Si 
l'on se réfère au premier recensement général de la population en 
1846, le volet professionnel relève, pour la ville de Bruxelles, 235 

instituteurs et institutrices privées. Le métier est déjà fortement 
féminisé puisqu'il comporte 1 6 1  femmes et 74 hommes (69% de 
femmes). En revanche les hommes redeviennent majoritaires dans la 
catégorie des . professeurs, précepteurs et directeurs d'établissement • 

où l'on recense 1 4 1  hommes pour seulement 23 femmes. Au total, les 
enseignants privés s'élevaient donc à 399 personnes - parmi 
lesquelles près de la moitié de femmes ( 1 84 soit 46%)63. 

Une patente . . .  mais plusieurs enseignantes 

Diverses raisons expliquent les écarts chiffrés selon les sources. Le 
registre des patentes ne retient que les personnes payant réellement 
l'impôt : maîtresses et sous-maîtresses de pensionnats n'y sont pas 
assujetties. Seul un recours systématique aux registres de population 
permettrait d'estimer le personnel de ces différents établissements. 
Par exemple. la seule mention d'Isabelle Desibille64 recouvre en réalité 
les 37 dames de Berlaimont qui enseignent à la rue du Manège ! 
Lorsque plusieurs membres d'une même famille enseignent. une seule 
paie l'impôt. Clara. la sœur de Zoé Parent. est également mentionnée 
comme institutrice, alors que seule Zoé est inscrite au rôle des paten
tes. En 1 842. le fameux pensionnat. devenu Héger depuis le mariage 
de Zoé Parent avec Constantin Héger. abrite en sus trois sous
maîtresses65 et quatre • gouvernantes . étrangères - dont Charlotte 

63. Recensement général de la population au 1 5  octobre 1846. Bruxelles. 1 849, 
1846, pp. 443 et 445. 

64. AVB, registre des patentes, 1835, n0793. 

65. AVB. registre de population. 1 846, 07 t" 96. 
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Brontë et sa sœur Emily. venues d'abord comme élèves pour y 
apprendre le français puis converties en professeur d'anglais66• 

Flore Charller. née à Parts en 1805. tient un pensionnat pour filles 
rue de l'Ecuyer ; elle y est domiciliée avec James Biggs. un instituteur 
de 59 ans. veuf. né à Londres. et ses deux filles. Hester et Caroline 
Biggs. toutes deux Inscrites au registre de population comme 
institutIices67• 

Cécile Claels. née à Bruxelles en 1 802. paie patente comme 
institutIice en 1 835. Elle est alors installée 29 rue de l'Hôpltal68• En 
1 846. elle tient désormais un pensionnat rue de Ruysbroeck. et habite 
avec ses deux sœurs. dont l'une. Eugénie. est tailleuse. mais la 
cadette. Mathilde. est Insututrtce. L'époux de cette dernière. Florentin 
Dupuis. est mentionné comme professeur de langues69• La présence 
d'une • tailleuse > ou d'une . couturière > dans une famille enseignante 
peut étonner. En 1 835. c'est aussi le cas de la sœur aînée de Fanny 
Abas. Pauline ; la pension de Mathilde Basset rue Ducale héberge une 
couturière allemande . . .  

I l  n e  faut pas perdre d e  vue que les travaux d'aiguille entrent en 
grande partie dans les programmes d'éducation. Ainsi un prospectus 
de pensionnat sous le régime hollandais précise très clairement • deux 
personnes sont exclusivement chargées de cette partie essentielIe de 
l'éducation : une maîtresse couturière. avantageusement connue. 
montre la coupe et la confection des robes, l'autre montre le travail en 
linge. le tricot. la broderie ... etc >.70 S'il est vraisemblable que ces 
Jeunes personnes ne devront pas tailler elles-mèmes leurs habits. du 
moins doivent-elles ètre en mesure. en parfaite maîtresse de maison. 
de surveiller le travail d'autrui. 

66. AYB, registre de population, 1842, S I .  n° 3057 et 3058. Voir aussi registre 
de population, 1846 07, f" 96 et 1856, B4 f" 1 065. 

67. AYB, registre de population, 1835, S7 A. n0853. Il existe aussi une pension 
pour garçons Biggs à Koekelberg, mais nous n'avons pu vértfier s'II existait un 
lien entre elles. 

68. AYB, Registre des patentes, 1 835, n0592. Encore en 1841 : Almanach du 
Commerce, Bruxelles, 1 84 1 ,  p. 448. 

69, AVB, registre des patentes, 1 835, n0592, registre des patentes, 1846, 
section 7 et registre de population 1 846, J7 f'O 24 1 .  

70. A YB, Instr . Pub!., n0262. 
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Outre les petites . entreprtses familiales •• on note parfois une 
associations entre amies. et rune d'elles seulement paie la patente. Ce 
pourrait être le cas de Zoé de Gamond dont on sait qu'elle a fondé 
deux écoles pour femmes à Bruxelles en 1 835 - une école d'adultes 
pour ouvrières et une école nonnale pour demoiselles - alors qu'elle 
n'est pas inscrite au registre des patentes. Secondée par son amie 
Eugénie Poulet - dont on ne sait pratiquement rten71 sauf qu'à ce 
moment elle aurait enseigné depuis six ans chez une darne Goussaert. 
née Phelps, qui tient . une de nos meilleures (écoles) que nous 
connaissons dans notre pays .72 - Zoé se lance avec passion dans cette 
nouvelle aventure. Elle puise dans les finances familiales - les cours 
sont entièrement gratuits et ne sont subsidiés ni par le gouvernement 
ni par le pouvoir communal. Elle ambitionne un programme très 
moderne : cours d'histoire. de géographie. de chronologie. de 
littérature. de grammaire, de logique. de style. de composition 
littéraire. d'arithmétique et de • science pour renseignement • . . .  

Dans la pratique. le programme est nettement plus réduit. Zoé 
enseigne la littérature française. la composition et l'italien. Eugénie 
Poulet se charge des cours d·histoire. de géographie et • de sphêre •. 73 

Les deux jeunes femmes sont rapidement rejointes par Fanny Abas. 
une jeune institutIice qui. elle. paie patente depuis au moins 183574• 
Née à Zertckzee en 18 12. d'un père traducteur. Jacques Abas (né à 
Amsterdam en 1 773) et de Caroline David (née à Strasbourg en 1 776) 
Fanny Abas vit rue Thérésienne avec ses deux sœurs. Pauline (25 ans. 
couturtère) et Aposine (19 ans). et avec son jeune frère Nassan ( 1 7  

7 1 .  On trouve une Eugénie Poulet, née à Bruxelles en 1809. fille d'Eugéne 
Joseph Poulet et de Marie-Anne Lesage (AVB. Registre des naissances, 1809, 
n° 1 1 09) ; la Bibliographie Nationale. Dictionnaire des écrivains belges et 
catalogue de leurs publications (Bruxelles. 1893) renseigne une Eugénie Poulet, 
ancienne directrice de pensionnat à Koekelberg (t. 3. p. 183), mais ce sont à 
peu prés les seules traces, en-dehors de ses écrits. 

72. Le Libéral. 1 8  octobre 1 835. L'institution se trouve probablement à 
Molenbeek, comme le suggère une lettre adressée par l'Administration générale 
de nnstruction publique à la baronne de Stassart, en date du 20 mai 1 835, 
Eugénie Poulet y est qualifiée de • personne fort instruite et fort recom
mandable • (Académie Royale de Belgique, Correspondance de Stassart, n02 1). 

73. V. PIE'ITE, • Zoé de Gamond .. ; " op. cit., p. 1 87. 
74. AVB, Registre des patentes. 1835, n04 1 .  Ce qui légitime peut-être l'absence 
de patente dans le chef de Zoé de Gamond ou Eugènie Poulet ; une autre 
hypothèse étant le caractère gratuit de leur entreprise. 
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ans)7S, Après le départ de Zoé de Gamond pour Paris, on la retrouve à 
la même adresse à la tête d'un • pensionnat français et anglais pour 
demoiselles .76, Il compte 33 élèves en 1 84377 et 37 en 1 857 (3 1 
internes et 6 externesj18, 

Mobilité des enseignante, stabilité des pensionnats 

Quelle est la longévité de ces pensionnats ? Combien de temps ces 
institutrices privées enseignent-elles ? Dans le métier, la mobilité 
semble forte, Dix ans plus tard, en 1 846, sur 35 institutrices et 
directrices de pensionnats payant patente, on n'en retrouve que cinq 
déjà recensées en 1 835, Elles étaient huit en 184 1 .  Cela ne veut 
évidemment pas dire qu'elles ne professent plus, L'agglomération est 
alors en pleine expansion et certaines institutrices privées peuvent fort 
bien avoir déménagé dans les faubourgs, dans le slllage des famllles 
bourgeoises attirées par les espaces verts, 

En revanche, les pensionnats ont une existence nettement plus 
stable, Quelques-uns connaissent même une réelle longévité, 
témoignant de leur succès, Ainsi le Pensionnat pour Demoiselles de 
Joséphine Gernaert est signalé dès 1 8 1 379, D'Origine française, 
Joséphine est née à Dunkerque en 1 793 : ses parents François 
Gernaert et Joséphine Fresca y sont nés égalementBO, Elle a donc à 
peine vingt ans lorsqu'elle ouvre un pensionnat, situé d'abord rue aux 
Laines, Une enquête menée par l'administration communale de la 
Bruxelles souligne qu'elle est • arrivée en ville avec ses parents . et 
que son pensionnat de demoiselles est très fréquenté, C'est chez elle 

75, AVB, registre de population, 1835, 5.7 B, n° 9320-9326. 

76. Almanach du commerce, Bruxelles, 1 841 ,  p, 448, 

77. AVB, Instr. Publ., n062. Etat nominatif des pensionnats ( 1 843) 

78. Idem, Etat nominatif des pensionnats ( 1857). 
79. SI dans son courrier adressé à l'administration communale, elle situe les 
débuts de son activité en 1 8 1 3, les Informations provenant de cette méme 
adm inistration différent légérement puisqu'elles renseignent l'origine du 
pensionnat en 1 8 1 6. AVB, Fonds Instruction Publique, Enseignement privé. 
Autorisation d'enseignement 1 796- 1853 : n° 63, Lettre de Joséphine Gemaert 
aux membres du Conseil de la Régence du 27 mal 1 827 et AVB, IP, 
Enseignement privé 1794- 1873 : n° 62, Renseignements Gemaert, 20 octobre 
1824. 

80. AVB, registre de population, 1842, 5 1 ,  n° 228 l .  



1 68 Institutrices et pensiormats à BruxeUes 1 830-1860 

que Justine Guillery enseignera lorsqu'elle quitte Paris pour rejoindre 
ses deux frères en Belgique, Justine la décrit comme une . excellente 
personne ", qui aime ses pensionnaires, les soigne mieux que dans les 
pensionnats français, mais applique un programme d'études moins 
poussé81• En 1 842, l'école, désormais située 7blS rue du Cerf, dans une 
maison contiguë à celle de la sœur de Joséphine, Fanny qui a épousé 
un médecin, héberge 37 internes, àgées en moyenne de 1 6- 1 7 ans, 
venant de diverses villes du pays. parfois méme de l'étranger (Cologne, 
Düren, Lille, Chateauroux lB2. La directrice du pensionnat estime la 
fréquentation de son établissement à 60 élèves et précise qu'elle en a 
vu défiler plus de 900 depuis sa fondation83• 

D'autres, inscrites au registre des patentes de 1 835, enseignaient 
déjà sous le régime français ou hollandais. Ainsi Joséphine Debeelen 
(ou de Beelenl84, née à Malines et domiciliée à Bruxelles depuis 1 788, 
était déjà recensée comme institutrice en 1 8 12.  Domiciliée au cul de 
sac dit Borgendael et âgée alors de 28 ans, elle y exerçait sa profession 
en compagnie de sa sœur cadette Marie85• Elle enseigne toujours au 
début des années 4086• Julie DelannoyB? exerce également déjà le 
métier d'institutrice en 1 8 12. Alors âgée de 40 ans, elle naquit à 
Chimay, vient vivre à Bruxelles dès 1792 et est domiciliée rue des 
Longs Chariots88• Elle dirige toujours son pensionnat en 184 1 ,  elle est 
alors âgée de 69 ans, 

Elisa Lesbroussart. maîtresse de musique et Fanny, professeure de 
dessin, sont les demi-sœurs de Madame Le Bœuf,89 née Lesbroussart, 

8 1 .  Justine GUILLERY, Mémoires (mss) II, 6, pp. 10- 1 1  (voir N. DOMENICONI. 
op. ciL) 

82. AVB. Reglsire de population. 1842, n° 2293 et sv. 
83. AVB. IP, n° 62, Lettre de Joséphine Gernaert à l'administration communale 
du 12 octobre 1843. 

84. AVB, Reglsire de patentes, 1835, n° 539. 

85. A. MASSIN, BruxeUes. Qui est qui en 1812, Bruxelles, 1997, t l, p. 1 78 

86. A lmanach du Commerce, 184 1 ,  p. 448. 

87. Recensée comme Institutrice (n° de nomenclature 4511, AVB, Registre de 
patentes, 1 835, n° 827. 

88. A. MASSIN, Bruxelles. Qui est qui en 1812, Bruxelles, 1997, t l, p. 236. 

89. Fille d'un premier lit de Jean-Baptiste Lesbroussart, professeur et historien 
( 1 747- 1 8 18)  elle est aussi la sœur de Philippe Lesbroussart, premier 
administrateur général de l'instruction publique, professeur à l'Université de 
Liège, puis recteur. Jean-Baptiste Lesbroussart eut trois filles d'un second 
martage, dont Fanny et Elisa. Le milieu, on le voit, est fortement tourné vers 
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qui tenait une importante maison d'éducation rue aux Laines, sous le 
régime hollandais. Elle y était secondée par 1 six personnes des deux 
sexes, non compris les maîtres d'arts d'agrément ni ceux de langues 
étrangères •. Le programme, très déta1llé, semble indiquer un souci 
pédagogique certain, tout en mettant, comme il se doit l'accent 1 sur la 
civilité, l'ordre, la décence et la réserve .90. 

Julie Broustin, née à Vienne en Autriche en 1 8 1 1 .  d'un père 
bruxellois et d'une mère montoise, recensée comme institutrice en 
1 835, est à la téte d'un pensionnat au début des années 40 rue 
d'Assaut, accueillant chaque année de 35 à 40 pensionnaires9 1 • Le 
décès de ses deux parents en 1 84'tl2, avec qui elle vivait, semble la 
contraindre à déménager. On ne la retrouve plus à cette adresse en 
1 856. Jeanne Bille, née à Braine l'Alleud, recensée comme institutrice 
en 1 835 (maiS sous n0452) dirige toujours un pensionnat en 1857, à 
la même adresse, rue de l'Orangerie. Vingt-deux filles externes y 
fréquentent alors les cours93• Les deux sœurs de Jeanne, Dorothée (46 
ans) et Barbe (34 ans), toutes deux célibataires vivent avec elle et sont 
mentionnées 1 sans profession " mais on peut difficilement imaginer 
qu'elles n'aident pas dans l'institution94• D'autres exemples pourraient 
encore être cités. 

Certaines de ces enseignantes connurent donc différents régimes et 
les aléas de leur politique d'enseignement. Le fait d'être établie sous le 
régime hollandais constitue un indice de compétence, puisque l'admi
nistration hollandaise, la plus rigoureuse en la matière, exerçait un 
contrôle strict sur l'enseignement privé et exigeait de chaque personne 
désireuse d'ouvrir un établissement des preuves de capacité. Les 
candidat(e)s potentiels devaient présenter un examen devant un Jury. 
Une enquête de police est également menée. Cette sévérité n'est pas 

renseignement (voir les notices de Jean-Baptiste et de Philippe, Biographie 
Nationale. t. 1 2, col. 1 -3 et 3- 19). 

90. AVB, Instruction Publique, Prospectus, [non daté, période hollandaise) 
n0262. 

9 1 .  AVB, IP, n° 62, Etat nominatif des pensionnats, 1 843. Registre de 
population. 1846, 
92. Sa mère Catherine Josèphine Haslinger meurt à Bruxelles le 3 mars 1847, 
à l'àge de 77 ans et son père Raymond Gustave Broustin le Il août 1 847, à 
l'âge de 70 ans (AVB, Registre de population, 1 846, 15 f" 74). 

93. AVB, IP, nO 62, Etat nominatif des ècoles privèes, 1 857. 

94. AVB, registre de population, 1835, S7 A. n0426. 
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feinte et des employés communaux sont notamment chargés de 
• pister . dans la presse les annonces et autres publicités pour les 
nouveaux établissements. Si le directeur ou la directrice n'a pas 
rempli les conditions susmentionnées, il ou elle aura du fil à retordre 
avec les autorités communales95• 

Joséphine Gernaert dut renouveler à plusieurs reprises son auto
risation de tenir un pensionnat96• Ses sous-maîtresses sont également 
contrôlées, comme en témoigne cette note, datée d'août 1 829, à 
propos de l'une d'elles, Eulalie Grégoire. Cette femme de 30 ans, 
native de Charleville • est chez Mlle Gernaert depuis le mois de 
décembre dernier après avoir résidé un an à Liège et quelques tems 
(sic) à Verviers. Cette dernière désire la garder dans son établissement 
en qualité d'institutrice, aucune plainte n'est parvenue à sa charge à 
la police .97. 

Les enseignants originaires de Bruxelles sont rares. L'essentiel des 
demandes d'ouverture d'établissement émane de provinciaux et 
surtout d·étrangers. Dans cette profession, être Anglaise ou Française 
constitue un atout. En 1 828, madame Seddon se propose d'ouvrir un 
pensionnat anglais de demoiselles dans la capitale. Si dans un 
premier temps sa demande est rejetée, elle sera acceptée à force de 
persévérance et de persuasion - puisqu'il est établi que . cette dame 
j ouit de quelque considération, qu'elle est avantageusement connue et 
que l'état qu'elle a embrassé peut être utile aux familles anglaises 
résidant à Bruxelles .98. Une enquête de police antérieure précise : 
• Marie Bulcker, veuve Seddon est âgée de 40 ans, mère de deux 
enfants, une fille qui donne déjà des leçons dans plusieurs maisons 
recommandables et un fils qui se destine également à l'instruction • .  
De plus, Marie Seddon, • née Anglaise, se propose de ne prendre que 
des élèves de cette nation et elle est très avantageusement connue .99. 
Située au Grand Sablon, la maison d'éducation propose un 
programme d'études comportant des langues (français, italien, anglaiS 
et hollandais) , • la sphère, l'écriture, la composition, l'arithmétique 

95. H. BOON, op. ciL, p. 4. 

96. AVB. IP. n° 63, notamment lettre du 27 mai 1827. 

97. AVB, IP, n° 63, Enquête du 12 août 1 829. 

98. AVB, IP, n° 63, Rapport de J'administration du 7 Juin 1 828. 

99. AVB, IP, n° 63, Rapport de poilee, 24 mai 1828. 
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d'après le système décimal • .  La gymnastique. la danse. le dessin. les 
mathématiques. la grammaire latine et le hollandais sont donnés par 
des maîtres autorisés. La maison s'enorgueillit de posséder • •  pour 
l'enseignement du français et de l'italien. madame Auzou de Paris . 100. 
La pension (1 y compris le blanchissage .) s'élève à l a  somme 
rondelette de 500 florins lO I ,  Les cours se donnent de neuf à midi et de 
deux à cinq . •  Le piano. la harpe et la guitare seront enseignés par les 
meilleurs maîtres ., 

Sous le régime hollandais. les établissements français sont 
également bien acceptés par les autorités communales. n n'en est pas 
de méme des cours d'allemand. Adolphe Kolzer. jeune homme de 26 

ans et originaire de Prusse. se heurte à refus catégorique. Satisfaisant 
pourtant aux exigences et aux niveaux de capacité - il fut employé à 
Dixmude comme sous-maître puis engagé au pensionnat de Biggs à 
Koekelberg dans l'agglomération bruxelloise - il essuie un refus poli 
des autorités qui ne voient pas . d'utilité à établir une école journalière 
pour l'enseignement de la langue allemande. Il y a assez de profes
seurs pour enseigner cette langue à ceux qui désirent l'apprendre .1C12. 

L'enseignement des langues étrangères constitue. avec le's arts 
d'agrément et les travaux d'aiguille. un pan important des pro
grammes proposés aux jeunes demoiselles. L'usage de recourir à des 
1 native speakers . pour l'apprentissage de ces langues semble bien 
ancré et le reste au cours du siècle. Dans les années 1 840. deux des 
maîtresses au pensionnat de Joséphine Gernaert sont Françaises. au 
pensionnat Héger deux sous-maîtresses sont Françaises. deux autres 
Allemandes. une Irlandaise et trois Anglaises lOJ• 

Après l'indépendance. dans un premier temps. les demandes d'ou
verture d'écoles ou de pensionnats continuent à affiuer. bien que plus 
aucune autorisation ne soit nécessaire. En effet la Constitution 
garantit la complète liberté de l'enseignement et chacun est désormais 
libre d'ouvrir une école. quelles que soient ses compétences. Les 

100. Prospectus . Maison d'éducation pour demoiselles . dirigée par Madame 
Seddon. AVE. IP. n° 63. 
1 0 1 .  Soit 1 .050 francs-or (ce qui équivaut à 1 89.000 de nos francs). Notons 
que différentes branches d'agrément sont encore en option payante. 

102. AVB, IP, nO 63, Lettre de l'administration communaie du 23 février 1828. 

103. AVE, registre de population 1842, SI n° 3057 et sv. ; 1846. D7 t" 96. 
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réponses de l'administration se bornent à rappeler cette liberté 
fondamentale et à enregistrer les demandes qu'elle reçoit encore 
pendant un certain temps. Mais leur contenu est intéressant car il 
témoigne d'une nette dégradation des capacités chez les candidats, 
dont certains éprouvent même des difficultés à signer leur 
demandelO4 ! 

On note un engouement persistant pour les pensionnats anglais et 
français et les étrangers occupent toujours une place non négligeable. 
C'est le cas de l'institut de M<II< Byrne en 1 832 ; le prix de la pension 
s'élève de 700 à 1 000 francs . suivant l'âge et les conditions, payable 
par semestre et par anticipation : chaque demoiselle devant apporter 
un couvert d'argent. deux paires de draps, six essuie-mains et six 
serviettes, ou quinze francs par trimestre pour l'usage •. Des cours de 
musique (piano. harpe, guitare) sont proposés en option payante lO5, 
Autre exemple, celui de Mathilde Basset, qui tient un pensionnat rue 
Ducale. Née à Londres ( 1 792). elle est l'épouse d'un avocat également 
londonien 106, Rose Marshall souhaite diriger une classe de Jeunes 
demoiselles. elle y enseignera le français, l'anglais, la musique et 
• enfin tout ce qui constitue une bonne éducation . 107. 

D'autres viennent de France. Jeanne Héloïse précise bien dans sa 
demande d'ouverture qu'elle a précédemment dirigé en qualité de 
sous-maîtresse au pensionnat d'une certaine dame Lhabitant à 
Paris 108, 

Le couple de Français Allevy, arrivé en 1 830 à Bruxelles, se forge 
bien vite une solide réputation. Débutant par des leçons de langue 
française données à leur domicile, rue de la MontagnelO9, le couple 
ouvre bientôt un pensionnat de demoiselles à la rue des Arts. hors de 
la porte de Louvain, • sous la protection spéciale de LL, MM. Le Roi et 
la Reine des Belges . , Le succés va grandissant et le couple se répartit 
les tâches : le mari à la tête de l'institution. l'épouse à la direction des 

104. AVB, IP, nO 63, Lettre de Jeanne van Stalle du 28 novembre 183 1 .  

105. Ibidem. 

106. AVB, reg. des patentes, 1 835, n° 662 et reg. de population, 1835, 57. 

107. AVB, IP, nO 63, Lettre de Rose Marshall du 13 juin 1832. 

108. AVB, IP, n° 63, Lettre de Jeanne Héloïse du 16 février 184 1 .  

109. AVB, IP, n063, Lettre de M' et M"'" Allevy d u  30 juillet 1830. 
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études 1 10. Chaque année, dans le courant du mols d'août, les résultats 
du concours final paraissent dans la presse : 1 L'empressement que 
les élèves ont mis à répondre aux questions qui leur ont été 
adressées ; la justesse, la précision des réponses, la multiplicité des 
faits qu'elles connaissent de toutes les sciences, prouvent que ce 
nouvel enseignement l'emportera sur tous les vieux systèmes ; car une 
fols la vérité bien reconnue, elle est fécondée par trop d'esprits justes, 
elle ne périt plus . 1 1 1 . Une féte suit généralement la proclamation des 
résultats au cours de laquelle une pièce, en l'occurrence en 1834. 
Athalie de Racine. dans la plus pure tradition de l'école de Saint-Cyr. 
est jouée sous la direction de la dlrectricel 12• 

Il n'est pas rare de voir un couple à la tète d'un pensionnat. 
Madame Sophie Schoumacher, qui dlrtge un 1 pensionnat françaiS de 
jeunes demoiselles ., est secondée par son mari, un ancien professeur 
du gouvernement. Elle vante les mèrites de son établissement dans la 
presse locale soulignant 1 la solidité de l'Instruction . et 1 la situation 
aérée . de l'établissement, situé Longue rue du Béguinagel l3• 

La réputation du pensionnat français de Mme Féry de Chantrelne 
n'a rten à envier à celui de Mr et Mme Allevy. Situé faubourg de Namur, 
sur la chaussée d'Etterbeek - l'emplacement a son importance car il 
dénote la recherche d'une clientèle bourgeoise attirée par les vastes 
espaces verts - ce pensionnat semble connu des bonnes familles de la 
capitale. Madame Féry de Chantreine est secondée dans sa tâche par 
des sous-maîtresses, dont 1 la moralité et l'instruction ne peuvent 
qu'augmenter la confiance des parents . 1 14. La distribution des plix 
constitue, elle aussi, une sorte de vitrtne pour l'institution : des 
ouvrages â l'aiguille et des travaux d'élèves sont exposés à côté de 
pièces d'écrtture, de cartes de géographie ou de dessins. Quelques 
noms des meilleures élèves sont même cités dans la presse 
bruxelloisel 15• Leur moralité fait l'objet d'une attention toute spéciale 
et Madame Féry souligne qu'elle a introduit l'usage d'aller chercher et 

1 1 0. AVB, IP.  n° 62. Lettre de Mr et �' Allevy du 4 février 1834. 
I ll. Le Courrier belge. 7 septembre 1837. p. 2. 

1 12. Cf. prospectus. In AVB. IP, 0°62, n0 162. 

1 13. Le Libéral, 1« avril 1834. p. 4. 

1 1 4. Le Libéral, 16 septembre 1834. p. 4. 
1 1 5. Le Courrier belge, 25 septembre 1837, p. 3. 
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de ramener les élèves externes dans une voiture sous le regard d'une 
sous-maîtresse surveillantel 16, Le quotidien Le Libéral loue abon
damment cette directrice qui choisit ses professeurs avec discer
nement et procure • à ses élèves des soins vraiment maternels, en 
n'oubliant cependant pas ce qu'elle se doit comme institutrice .1 17, 

Enfin ,  last but not least. le pensionnat Héger-Parent bat tous les 
records de longévité - surtout si l'on considère qu'il est l'héritier du 
pensionnat Parent créé à la fin du 1 8' siècle, L'histoire en est connue, 
D'origine française, Anne-Marie Parent était une ancienne religieuse 
qui avait fui Charleville au moment des événements révolutionnaires 
et s'était réfugiée avec son frère à Bruxelles, Celui-ci, décrit comme un 
nostalgique d'ancien régime, portant perruque poudrée et catogan, 
épousa Marie Legrand, sœur d'Hippolyte Legrand, futur bourgmestre 
d'Ixelles, Cinq enfants naquirent de cette union, dont Zoé en 18051 18, 
Les filles secondèrent leur tante qui avait fondé un pensionnat pour 
filles rue du Bois Sauvage et à sa mort, au début des années trente, 
Zoé créa sa propre institution rue d'Isabelle, Procurant une éducation 
soignée et un enseignement de qualité, le pensionnat est rapidement 
fréquenté par une clientèle de choixl19• Grande amie de Zoé de 
Gamond, Zoé Parent rencontre chez elle Constantin Héger, alors 
professeur à l'Athénée de Bruxellesl20 : elle l'épouse en 1836. Elle a 3 1  
ans, lui 26. • Après son mariage, Constantin, déjà professeur à 
l'Athénée, donna des cours au pensionnat dont sa femme conserva 
cependant la direction effective .12 1 . Le couple eut six enfants, quatre 
filles : Maria (° 1 837) , Louise (artiste peintre née en 1 839). Claire 
(° 1 840) , Victorine (° 1 843, future épouse d'Emile Picard, frère de 
l'avocat Edmond) et deux fils, Prosper (° 1 842), mort prématurément et 
Paul (° 1 846) qui fera une brillante carrière médicale. Louise, Maria et 

1 1 6. Ibidem 
1 1 7. Le Libéral. 16 septembre 1834, p. 4. 

1 1 8. Zoé, Anne-Marie. Charlotte. Clara et Gustave. 

1 19. H. DEPAGE. La vie d'Antoine Depage. Bruxelles. 1956.pp 36-37. 
120. D'origine allemande. la famille Héger tenait une orfévrerie rue Royale. 
Constantin naquit à Bruxelles le 10 avril 1809. Il avait épousé en 1829 une 
demoiselle Noyer. mais avait perdu sa jeune femme et son enfant en 183 1 ,  lors 
de l'épidémie de choléra (H. DEPAGE. La vie d'Antoine Depage. Bruxelles. 
1956. p. 38). 

121 .  L. QUIEVREUX. Dictionnaire anecdotique . . .. p. 82. 
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Claire enseignèrent au pensionnat. qui fut repris par Claire après la 
retraite de ses parents. Il disparut en 1909. 

Conclusions 

Rejoignant notre propos initial. nous constatons qu'il existait bien 
à Bruxelles un véritable foisonnement de ressources éducatives pour 
les filles avant 1860. Mals elles sont pratiquement toutes payantes et 
coûtent fort cher. C'est bien le sens de la critique de Zoé de Gamond. 
lorsqu'elle ouvre une école normale gratuite pour filles en 1 835 ; il 
s'agit surtout d'aider • toutes ces Jeunes personnes sans fortune, 
appartenant à des familles respectables qui. faute de trouver les 
moyens d'acquérir gratuitement de l'instruction, croupissent dans 
l'ignorance la plus avilissante . 122. 

A contrario peut-on en déduire que l'instruction donnée aux filles 
était suffisante. à condition d'en avoir les moyens ? Ainsi. bien que 
Charlotte Brontë soit follement amoureuse de Constantin Héger et 
trace de son épouse Zoé - Madame Beck dans Villette - un portrait 
sombre et partial. • on sent tout de méme percer une certaine 
admiration pour ses qualités d'efficacité et d·énergle . . .  Madame Beck 
réussit sur le plan professionnel : les élèves de son établissement sont 
bien traitées et bien portantes. Quant aux professeurs. elle salt en 
tirer ce qu'elles ont de meilleur . 123. Indirectement. Il y a sous la plume 
de Charlotte Brontë comme une reconnaissance des qualités qui 
permirent à nnstitut Héger de prospérer. Un raisonnement analogue 
peut être proposé pour les autres maisons d'éducation qui ont réussi à 
s'imposer et à subsister. 

Par ailleurs. s'Il l'on peut faire l'inventaire des maisons d'éduca
tion privées. en revanche Il demeure difficile. sinon impossible. de 
déterminer la valeur des études prodiguées. Ne formant aucune suite 
continue dans le temps, les Informations sont lacunaires et parfois 
méme contradictoires. Les quelques prospectus conservés dans les 
archives à propos des maisons d'éducation font souvent état de 
programmes qui ont tous l'air très sérieux, mettant l'accent sur les 
langues étrangères. le calcul. la grammaire. la littérature - sans que 

122 . •  Ecole nonnale pour les femmes ", Le Libéral, 18 octobre 1835. 
123. F, BASCH. op. cu., p. 180. 
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l'on puisse savoir ce qui était réellement enseigné ni assimilé, encore 
moins quelles étaient les attentes et les exigences des parents. 

Il est plus étonnant de constater que des directrices de pensionnat 
et des institutrices privées n'ont pas hésité à participer à des 
manifestations publiques qui prouvaient, sinon un certain 
engagement de leur part, du moins la volonté de sensibiliser leurs 
élèves à la vie sociale, voire politique, de la capitale. C'est le cas 
notamment en 1 834 lors d'une Exposition d'arts et d'ouvrages de 

dames organisée par Zoé de Gamond, secondée par Eugénie Poulet, 
au profit des exilés politiques, polonais et italiens l24. Dans un bel élan 
de solidarité, la plupart des pensionnaires des Instituts pour Demoi
selles de Bruxelles ont prêté leur concours pour aider les malheureux 
révolutionnaires exilés, les élèves de Mme Burton, de Mme BOUIjoe25 , 
des dames Williotte (SiC) I26, de MeUe Parent127, du pensionnat français 
du couple Allevyl28. Leurs objets, confectionnés et offerts, sont exposés 
aux côtés des célébres dessins sur l'émigration polonaise de Madou 129. 

Quelques journaux progressistes, Le Ubéral ou Le Coumer belge, 

vantent parfois l'excellence de certains pensionnats privéSI30. Mais 
cela n'empêche pas le même Libéral de critiquer par ailleurs 
l'éducation superficielle des filles : • du jugement à former, de la 
morale, du cœur, c'est chose dont on s'occupe fort peu. En vérité, on a 
bien le temps de penser à faire d'elle une bonne mère, une bonne 
épouse, en un mot, une femme utile à la société sous un rapport 
quelconque . 131 . 

On sait pourtant aujourd'hui que tous les couvents n'étaient pas 
• des lieux carcéraux et obscurantistes . ,  tels qu'ils ont été présentés 

1 24. Catalogue de tous les objets d'art et ouvrages de dames. offerts pour 
l 'exposüion au profit des réfugiés polüiques en Belgique. Bruxelles. 1 834 : 
Eugénie P . . • Exposition d'objets d'arts et ouvrages de dames au profit des 
réfUgiés politiques " .  L·Artiste. 1834. p. 235. 

125. Catalogue . . . . • p. 3. 

126. Idem. p. 4. 

127. Idem. p. 5. 

1 28. Idem. p. I l . 
1 29. Idem. p. 29. 
130. Le Courrier belge. 7 septembre 1837 et 25 septembre 1837 ; Le Libéral, 
1 er avril 1 834 : 1 3  mars 1834 et 16 septembre 1834. 

1 3 1 .  Le Libéral, 18 octobre 1835. 
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surtout dans le feu de la lutte scolaire. Toutes les Jeunes filles qui en 
sortaient n'étaient pas • les réveuses inutiles au monde et à elles
mémes que toute une littérature de libération a voulu plaindre . 132. 
Dés le milieu du siècle d'ailleurs, un des premiers partisans de 
l'enseignement secondaire pour filles, l'historien et homme de lettres 
J. Moke, professeur à l'Université de Gandl33 nuance ce jugement 
négatif. Pour lui, les programmes d·études sont • théoriquement 
suffisants . mals ce qui manque cruellement aux filles, c'est la 
confiance dans la science et le goût du savoir. On ne leur Inculque pas 
le prix des connaissances, et dès lors, elles s'empressent d'oublier, à la 
sortie du pensionnat. ce qu'elles y ont appris parce que la société ne 
valorise pas le savoir chez les femmesl34• 

Plus encore que les établissements ou les programmes, ce sont les 
attentes de la société à l'égard des femmes. ses stéréotypes et ses 
représentations. qui constituent les obstacles majeurs à une meilleure 
éducation des filles et à la reconnaissance de leurs capacités. 

132. P. CONSTANf, Un monde à l'usage des demoiseLles, Paris, 1987. p. 1 5, 
133. Un des premiers défenseurs du droit des femmes dans son ouvrage Du 
sort de la femme dans Les temps anciens et modernes (1 860) où 11 réclame des 
écoles supérieures pour mIes. 

1 34. Ces Idées sont citées dans J. BAR11ER • Un siècle d'enseignement 
féminin . . . . , op. ciL, p. 167. 
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cc Laissons aux hommes les recherches 

savantes! » 

Les femmes dans l'histoire des sciences du 1ge siècle1 

Geert Vanpaemel 

En 1863 parait chez l'éditeur Muquardt à Bruxelles un remarqua
ble livre infolio illustré sur les fleurs et les fruits de Java. Fleurs, fruüs 

et feuillages cMisis de la jlore et de la pomone de l'ile de Java. peints 

d'après la nature. Le livre comporte 36 magnifiques lithographies en 
couleurs, de la main d'illustrateurs connus. Simonau et Toorey. et 
accompagné à chaque fols d'un petit texte explicatif en français ou en 
anglais : à l'origine. les lithographies étaient des feuillets libres. La 
première édition sera suivie de quelques autres. notamment en 1880 
(portant la mention . troisième . édition), puis en 1885. une édition à 
laquelle on ajoutera quelques nouvelles lithographies2• Il existait au 
minimum une lithographie. probablement ajoutée plus tard (PhyUwn 
pulcherrifolwn de 1864, par Severeyns) accompagnée d'un texte néer
landais. 

Ce qui rend l'ouvrage intéressant. en particulier d'un point de vue 
historique, est l'auteur lui-même, Bertha Hoola van Nooten, dont on 
sait pourtant très peu de choses. Dans la prêface. celle-ci mentionne 
bien qu'elle est veuve et que c'est le manque d'argent qui l'a amenée à 

1. Texte traduit du néerlandais. 
2. J'ai consulté la première èdition de 1880. 
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élaborer l'ouvrage en question. mais l'on n'en apprend pas plus. Elle 
était très probablement néerlandaise et on peut supposer qu'elle a 
résidé dans les Indes orientales3• L'auteure n'avait pas reçu de forma
tion scientifique : le livre met clairement l'accent sur les lithographies 
plutôt que sur le texte. On peut dès lors supposer que le sujet fut 
choisi par hasard plutôt que d'être le produit d'un projet construit. 
Rappelons encore que Bertha Hoola van Nooten mentionne explicite
ment son manque d'argent comme prétexte à la publication du livre. 
comme si l'idée ne lui était jamais venue par ailleurs d'entamer une 
telle entreprise : elle attire la sympathie du lecteur et compte sur lui 
pour comprendre sa situation. 

Peut-être est-ce aussi pour cette raison qu'elle entame le livre par 
une démonstration de modestie : 1 Cet ouvrage s'adresse spécialement 
aux femmes. Sa tendance. son but. le cadre dans lequel il est circons
crit. tout lui imprime le caractère propre à la position et à la mission 
qui sont celles de notre sexe. position et mission admirablement 
décrites par un des grands écrivains de notre époque. en ces termes 
aussi simples que profonds : 1 La charité dans l'humilité-. 

Cette dame fait certainement preuve d'humilité . . .  mais elle fait 
également preuve d'un enthousiasme réel pour le sujet scientifique 
qu'elle 1 décrit . dans ses dessins : 1 J'ai éprouvé que l'on ne peut 
pénétrer le domaine des sciences sans ressentir la douce influence. la 
pure élévation. le calme salutaire que l'étude de la nature porte en soi 
comme un baume vivifiant _ .  Ce beau plaidoyer pour la hàute valeur 
de la recherche scientifique et l'esprit éclairé semble porter le public à 
se livrer à des considérations scientifiques. et plus encore le public 
féminin. Mais. comme si elle se rendait compte combien cette remar
que pouvait être 'déplacée' aux yeux de ses lectrices. l 'auteure 
ajoutait : 1 Mais en puisant à cette source où chaque pas découvre des 
phénoménes portant l'empreinte de la perfection divine. laissons aux 
hommes les recherches savantes. les études profondes ; glanons 
modestement dans le champs de la Botanique. en y poursuivant une 
reproduction fidèle de la nature. seul mérite auquel prétendre cet 
humble travail -. 

3. À Lelden est conservé un autre peut livre probablement du même auteur. 
Aurora of De morgenstond der kennis : mengelingen op zedekundig en 
wetenschappelyk gebied in de Maleische en Nederlandse Tulen. paru en 1869 
chez un éditeur non spécifié. 
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Il est très difficile de mesurer exactement la portèe de ces paroles 
en l'absence d'informations sur Hoola van Nooten. Etait-ce son inspi
ration religieuse qui l'incitait à rèserver les ètudes scientifiques 
'sérieuses' aux hommes. ou ne parlait-elle que d'elle-méme et de ses 
propres ambitions. sans vouloir pour autant interdire aux autres 
femmes le droit de s'intéresser à la recherche scientifique ? Les deux 
interprétations sont possibles, Hoola van Nooten ne doit étre 
considérée comme un modèle quant à la position de la femme face à la 
science à son époque. Mais comme nous ne disposons que de peu de 
témoignages de femmes. il faut aussi prendre sa vision des choses au 
sérieux. L'expression . laissons aux hommes les recherches savantes ' 
semble suffisamment claire : la science est affaire d'hommes. 

A l'époque où ces lignes étaient écrites. la participation féminine à 
la recherche scientifique était quasiment nulle. Il fallut attendre 1 879 
pour qu'une première femme belge obtienne un diplôme universitaire 
mais ceci n'eut pas lieu dans une université belge : Isala Van Diest 
( 1 842- 1 9 1 6) avait dù aller à Berne pour y poursuivre des études de 
médecine. A Louvain. elle n'avait pas été admise à la Faculté de 
Médecine et elle n'avait obtenu la permission d'assister qu'à un 
nombre limité de cours. qui étaient considérés comme suffisants pour 
exercer le métier de sage femme. Elle refusa cette • proposition •.  A 
son retour en Belgique. diplômée en médecine. elle dut encore 
présenter un examen avant de pouvoir exercer la fonction de médecin. 
la première femme médecin en Belgique. Peu de temps après - à partir 
de 1 882 - les premières étudiantes purent s'inscrire à l'Université de 
Bruxelles. suivie par les autres universités de l'Etat. 

Malgré son travail méritoire d'illustrateur botanique. Bertha Hoola 
van Nooten ne peut pas étre considérée comme une pionnière du 
mouvement d'émancipation visant à rendre l'enseignement supérieur 
et la recherche scientifique - accessible aux femmes. Mais comme elle 
fut une des rares actrices de la vie scientifique en Belgique au 1 ge 
siècle. sa vision mèrite d'étre examinée avec attention. Pourquoi cette 
injonction à laisser la science aux hommes. en particulier au sein 
d'une œuvre qui fait preuve d'un intérét original et créatif pour la 
science naturelle ? Et comment les femmes pouvaient-elles rèagir à 
cela ? 

Cette contribution n'a pas pour objectif de donner réponse à ces 
questions. car les recherches sur la position des femmes dans 
l'histoire des sciences des 1 ge et 20e siècles en Belgique manquent 
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encore cruellement. Quant aux études portant sur d'autres pays. elles 
ne peuvent pas étre transposées à la situation belge : d'une part. cette 
situation varie d'un pays à l'autre selon que les femmes aient accés ou 
non à renseignement supérieur. et. d'autre part. il faut tenir compte 
du développement scientifique propre à chaque pays. 

De plus. la contribution des femmes au monde scientifique belge 
est si mal connue qu'il est impossible d'établlr la moindre comparai
son. Ceci pose d'ailleurs de nombreux problémes pour qui veut écrire 
l'histoire des sciences en Belgique : dans l'état actuel de la recherche. 
il est Impossible d'attribuer une place propre aux femmes dans la 
science belge. sauf à dire que le nombre de femmes qui se sont 
occupées de sciences semble très llmité. 

Pour le 1 9· siècle. on ne peut mentionner que la botaniste Marle
Anne Libert ( 1 782- 1865) et les lllustratrices botaniques Hoola van 
Nooten et Hélène Durand ; il faut y ajouter la féministe belge bien 
connue Isabelle Gatti de Gamond. qui attribuait une large part aux 
sciences dans son programme d'enseignement pour femmes\ mais ne 
faisait pas elle-méme de recherches scientifiques et semble avoir 
considéré les sciences naturelles plutôt comme une devise que comme 
un véritable projet. 

Le peu d'éléments connus semble pourtant en accord avec les 
conceptions générales sur le rôle joué par les femmes dans la science 
du 1 9· siècle. Il est clair que la botanique fut un terrain privilégié du 
travail scientifique féminin. Tout comme Anne Shteir ra récemment 
démontré pour la Grande-Bretagne. la botanique était considérée 
comme la science par excellence pour les femmes : • From the 1 780s 

on. botany accorded with conventional ideas about women's nature ans 

• natural • roles. It fit gendered asswnptions of many writers and cultu

ral arbiters about women and domestic ideology and was thougt to be a 

way to shape women. or shape them better for their lives as wives and 
mothers ,5. 

4 . •  Science. an Ally of Feminism? Isabelle Gatti de Garnond on Women and 
Science '. Belgisch Tijdschrift voor Filalogie en Geschiedenisl Revue Belge de 
Philologie et d'Histoire. 77 ( 1 999), II. pp. 141- 164. 

5. A. B. SI-ITEIR. Cultivating Women. Cultivating Science, F1ora's Daughters and 
Botan!} in England 1 760 - 1 860. Baltimore-London. John Hopkins University 
Press. 1 996. 
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La conclusion générale ne semble en tout cas pas étre contredite 
par le fait qu'en Belgique la seule chercheuse active se soit précisé
ment distinguée en botanique. A cet égard. on ne peut que regretter 
l'aspect partiel des études portant sur Marie-Anne Libert, pannl 
lesquelles la plus complète est celle d'André Lawalrée6 ; cette étude 
donne quelques Indications sur les circonstances qui ont amené Libert 
à faire de la recherche scientifique. Lawalrée cite une notice du bota
niste français Augustin-Pyramus De Candolle. qui rencontra Libert 
en 1 8 1 0  : • A peine arrivés à Malmédy. nous sommes allés voir Mlle 
Libert. C'est une femme assez remarquable. Elle est fille et sœur de 
tanneurs et a pris elle-méme l'instruction qu'on croyait nécessaire 
pour qu'elle aidât ses frères dans leurs écritures. Elle est allée à Prüm 
apprendre l'allemand et a appris l'arithmétique, mais pour son plaisir. 
elle a poussé les mathématiques jusques aux équations du 3e degré. 
Elle s'est ensuite vouée à l'histoire naturelle ; elle a collecté des 
minéraux. des insectes et s'est surtout attachée à la botanique de son 
pays. Sans autre secours que l'encyclopédie et la flore française, elle 
est parvenue à détenniner presque toutes les plantes. même les 
lichens, avec assez de précision. Au moment où nous sommes allés la 
voir. nous l'avons rencontrée, revenant d'une herborisation, escortée 
d'un domestique. Elle cultive ses plantes dans un petit jardin et joint 
à cette activité une modestie et une simplicité remarquables -. 

De cette brève notice. il ressort que Marie-Anne Libert s'est 
orientée de façon totalement autonome vers la science. Ses études 
avaient comme but principal de la préparer à une tâche administrative 
dans l'entreprise familiale ; c'est apparemment sans aucune incitation 
qu'elle s'est intéressée aux mathématiques. La raison pour laquelle 
elle s'est intéressée ensuite à la botanique n'est pas explicitée, mais il 
est clair qu'elle était suffisamment aisée pour entretenir un petit 
jardin botanique et pour faire des herborisations dans les environs 
avec un domestique. Les derniers mots de la citation méritent d'être 
soulignés : la botaniste restait d'une modestie et d'une simplicité 
remarquables. 

Marle-Anne Libert jouissait d'une grand notoriété chez ses contem
porains et fut couverte de lauriers à plusieurs reprises. En 1862, elle 
fut nommée membre honoraire de la jeune société royale de Botanique 
de Belgique ; lors de son décès, quelques années plus tard, les plus 

6. A. LA WALREE. Marie·Anne Libert. 1 782-1 865 : biographie. généalogie. 
bibliographie, Stavelot, 1 965. 
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éminents botanistes belges, Barthélémy Dumortier et Charles Morren, 
écrivirent chacun un avis mortuaire. 

Pourtant, elle n'avait pu donner toute sa mesure : sa premiére 
publication ne datait que de 1 820, et la liste de ces publications 
s'arrête déjà en 1 837. Ses biographes ont attaché peu d'importance 
aux circonstances probablement difficiles dans lesquelles elle devait 
accomplir son travail scientifique. Si elle était bien membre 
correspondant de plusieurs associations scientifiques, elle ne semble 
jamais avoir été impliquée comme membre actif. Plusieurs savants lui 
ont rendu visite à Malmédy, mais elle-même ne semble pas avoir 
voyagé. Elle est restée célibataire, ce qui a sans doute réduit son 
autonomie et ses possibilités d'assister à des réunions scientifiques (ce 
dernier point devrait être approfondi) . Marie-Anne Libert restait donc 
isolée à Malmédy et n'a eu que três peu d'influence sur la vie 
scientifique en Belgique. 

Le nom de Marie-Anne Libert est le dernier nom de savant féminin 
que l'on puisse mentionner ici. Ceci ne veut pas dire que les femmes 
ne manifestaient pas d'intérêt pour les sciences. Lors de réunions 
publiques, les femmes étalent souvent présentes en grand nombre. Il 
existait même une littérature scientifique 'spécialisée' pour femmes, 
une littérature de vulgarisation propre aux femmes depuis le 1 7· 
siècle. A titre d'exemple, en 1666, Marie Meurdrac écrivait une Chimie 

charitable et facile en faveur des dames dans laquelle une �onversa
tion entre femmes a pour thème la chimie. 

Plus souvent encore, la femme joue le rôle d'auditoire docile ou 
d'étudiant appliqué, à qui il ne manque certes pas l'intelligence, mais 
qui excelle surtout par sa volonté de croire la parole du maître. Tant 
dans les Entretiens sur la pluralité des mondes ( 1 686) de Fontenelle 
que beaucoup plus tard dans les Lettres sur la botanique de J.-J. 
Rousseau, écrites entre 1 771  et 1 773, une femme est l'auditoire 
attentif du philosophe pérorant avec assurance. A côté de la botani
que, l'hygiène était également un objet de cette vulgarisation. 

Quelle signification faut-il chercher derrière ceci ? Pour Daniel 
Raichvarg et Jean Jacques, il n'est pas seulement question d'essor 
d'un genre littéraire pour un marché spécifique7 : 1 Certes, dans 
l'inconscient des auteurs masculins, les femmes étaient-elles sans 

7. D. RAICHVARG et J. JACQUES. Savants et Ignorants. Une histoire de la 
vulgarisation des sciences, Parts. Seuil. 1 99 1 .  pp. 3 1-34. 
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doute plus disposées à accepter la domination de • l'homme-qul-sait _. 

Certes. encore. les bourgeoises Instruites du 1 9' siècle étalent-elles 
plus disponibles que leurs maris pour les œuvres de chanté culturelle. 
Mals il est possible d'Interpréter d'une façon moins neutre cet 
engouement des auteurs pour une vulgarisation sexuellement 
orientée-. 

Cette Interprétation moins innocente est que les femmes étaient -
aux yeux des auteurs (masculins - en proie à un malaise moral et à 
une frivolité sans frein et que leur esprit devait être discipliné par la 
science ; selon d'autres auteurs. il fallait imposer aux femmes le 
respect de la science et ne pas trop les contaminer par des concepts 
scientifiques. 

Ceci n'apporte que peu de pistes à l'historien belge. Les différentes 
Interprétations - la vulgarisation comme émancipation ou comme 
tutelle - ne peuvent être défendues pour l'Instant. par manque de 
matériel documentaire. Ceci vaut également pour la proposition. 
défendue en particulier par divers auteurs anglo-saxons féministes. 
que la montée en puissance de la science au 19' siècle a mené à une 
exclusion de la femme. Cette exclusion serait due à la formation d'une 
méthode scientifique. basée sur un code masculin d'honorabilité et 
d'égalité. Au 19' siécle. peut-être était-il devenu plus difficile que 
précédemment pour les hommes d'entrer en discussion avec des 
femmes. de mettre leur crédibilité en question ou de douter de la 
qualité de leurs observations. 

Toutefois. des traces d'un intérêt scientifique chez les femmes - et 
leur influence sur l'environnement masculin - apparaissent 
Implicitement. Dans la biographie de nombreux savants. l'accent est 
mis sur le rôle de leur mère dans leur éducation intellectuelle. et dans 
certains cas des femmes parmi leurs proches les ont aidés dans leur 
travail. Hélène Durand. Illustratrice d'œuvres botaniques. était la fille 
de Théophile Durand. directeur du Musée d'Histoire naturelle. Le 
professeur gantois. Julius Macleod se faisait assister par sa femme. 
Fanny. notamment pour les traductions de textes scientifiques. 

Une histoire dont on pourrait dire qu'elle est plus dramatique est 
celle d'Henriette van Gobbelschroy. la fille d'un homme d'affaires 
d'Uccle. élevée dans un milieu scientifique et philosophiques : • M. Van 

8. H. RENARD. Alphonse Renard. Souvenirs. Bruxelles. 1908. 
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Gobbelschroy, directeur d'une maison de commerce, instruit, d'esprit 
large et tolérant, mais enthousiaste de la grande révolution de 89, 
avait élevé sa fille dans ses principes. L'enfant et le père discouraient 
longtemps comme deux amis, l'un se plaisant à la jeune maturité 
d'esprit de l'autre : et c'était, au fond de leurs pensées étroitement 
unies, le même rêve de plus de justice et de bonheur par la diffusion 
de l'Instruction, par la destruction de tous les despotismes. ( . . .  ) Les 
discussions philosophiques, ardentes mals courtoises, faisaient le 
fond de la conversation '. 

Henriette avait été élevée comme l'égale de son père et participait 
aux discussions ardentes dans le cercle des intimes. Parmi ceux-ci se 
trouvait l'ex-jésuite Alphonse Renard ( 1 842- 1 903) , qui avait acquis 
une large notoriété comme minéralogiste. Lorsque plus tard Henriette 
van Gobbelschroy épousa Alphonse Renard, leur mariage déchaîna 
une tempète dans le monde catholique belge, mais le plus important 
pour nous est le rôle que joua Henriette dans l'évolution scientifique 
de Renard. 

Dans les mémoires plus ou moins apologétiques rédigées plus tard 
par Henriette, nous trouvons. plutôt qu'un compte-rendu fidèle des 
faits, une description des rapports que pouvaient avoir un homme et 
une femme - alors encore prêtre et jeune fille - lors d'une discussion 
scientifique : • Un jour, au cours d'une visite, l'abbé Renard s'est 
laissé emporter par son enthousiasme de savant, en exposant devant 
ses amis la théorie du transformisme: son langage a eu une telle 
netteté d'inébranlable conviction que Mlle Van Gobbelschroy fait cette 
involontaire réflexion : 'Au point où vous êtes arrivé, vous ne pouvez 
plus admettre la Révélation t' L'homme de science et de raison s'est 
dévoilé à l'Insu du prétre, mais le prêtre, anxieusement et comme si 
un attouchement cruel venait d'emeurer une plaie de son âme, répond 
â la jeune fille : 'SI cela était, je n'aurais plus qu'à déposer ma 
soutane !' ( . . . ) La phrase est tombée dans le silence profond de la salle 
de famille . . .. 9. 

Des histoires comme celle-cl indiquent que les femmes avaient bien 
assez d'assurance pour être un partenaire à part entière lors d'une 
discussion - fùt-ce sur un suj et 'philosophique'. Mais en même temps, 
ce texte lllustre l'attitude d'une femme qui dépasse doublement 
certaines limites : non seulement, elle est amoureuse d'un prêtre. qui 

9. Idem. 
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abandonne pour elle sa mission ecclésiastique. mais elle semble de 
surcroît avoir influencé son évolution philosophique. Bien que dans 
ses SolWenirs Henriette laisse à Alphonse Renard l'entière responsabi
lité de ses opinions. il est clair qu'elle n'était pas qu'une auditrice 
passive. 

De tels témoignages personnels sont trop rares pour en tirer des 
conclusions générales sur le rôle des femmes dans l'histoire des 
sciences belges. L'historien des sciences doit s'en rendre compte 
pleinement car les conséquences sur son travail sont lourdes : 
l'histoire des sciences belges au Ige siècle. telle qu'elle est écrite pour 
l'instant. est nécessairement une histoire dans laquelle la femme ne 
joue aucun rôle. 

Si l'on admet que l'histoire des sciences possède une fonction édu
cative. si cette histoire souhaite donner au public une image nuancée 
et réfléchie de ce qu'est la science et de ce qu'elle signifie. il est abso
lument nécessaire d'y clarifier la position de la femme. Ceci exige tout 
d'abord que l'on mène des recherches sur la façon dont on s'adresse 
alors aux femmes dans la littérature scientifique et sur les moyens 
dont ces dernières disposaient pour y réagir. 

Mais il faudra que nous disposions aussi d'une vision 
• historicisée • du concept de science : une histoire des sciences qui 
partirait du principe que la science a connu une évolution linéaire. qui 
ne s'inquièterait pas des idéaux scientifiques variables selon les 
périodes. aurait bien des difficultés à expliquer l'absence des femmes 
dans la recherche scientifique. On ne peut que regretter que les 
études portant sur cet aspect de l'histoire des femmes n'aient pas 
encore été entreprises systématiquement. 
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Parcours singuliers de femmes en lettres 

Marie Closset. Blanche Rousseau et 

Marie Gaspar 

Des Cours d'Éducation d'Isabelle Gatti de Gamond 

à quelques expériences éducatives buissonnières 

Pierre Van den Dungen 

Introduction 

Il existe un milieu de femmes de lettres francophones en Belgique à 
la charnière entre le 1 9" et le 20" siècle, composé d'auteures également 
professeures et conférencières par nécessité pécuniaire autant que par 
volonté d'Insertion dans une sphère littéraire à forte dominante 
masculine. 1 Consclentisées par les revendications du mouvement 
féministe à peine sorti des limbes à l'aube des années 1 890, les 
éCrivaines, qui pour la plupart participent à cette émergence, 
perçoivent l'intérêt de l'esprit • fêdérateur . utile et nécessaire pour 
réaliser leur souhait de reconnaissance publique. Cette étude 
privilégie les parcours singuliers, dans les diverses acceptions du 
terme, de M arie Closset - Jean Dominique en littérature - et de 
Blanche Rousseau, toutes deux accompagnées, au long de cinquante 
années d'amitié emplies d'échanges intellectuels. de créations litté
raires et d'activités pédagogiques, par Marie Gaspar, quant à elle 

1. P. VAN DEN DUNGEN . •  Un milleu de femmes de lettres francophones au 
tournant du siècle ". Sextant . n0 12. 1999, pp, 135- 166, 
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exclusivement enseignante. Le choix se justifie dans la mesure où. 
malgré les traits uniques propres à chaque destinée humaine. il révèle 
des itinéraires caractéristiques. sortes d'archétypes d'intellectuelles. 
formées aux Cours d'Education d'Isabelle Gatti de Gamond. une 
institution d'enseignement pour jeunes filles alors sans équivalent en 
Belgique. 

Prenant part ensuite à une bohème libertaire bruxelloise. ces 
auteures nous permettent de brosser le portait d'une société aux 
confins de l'anarchie et du socialisme et par conséquent à montrer le 
rôle tenu par des femmes à l'intérieur de ces mouvances • avancées -. 
Pédagogues. et méme théoricienne de la discipline en ce qui concerne 
Marie Clos set. marquées par les préceptes de Gatti de Gamond, 
perçue comme un mentor et une référence. ces femmes de lettres 
passent à l'acte en créant l'Ecole des petües Etudes sous les auspices 
d'Elisée Reclus, avant de fonder l'Institut belge de Culture française. 

Ces expériences montrent qu'elles perçoivent le déficit éducatif qui 
entrave l'ascension sociale de nombreuses femmes et qu'elles désirent 
y suppléer. Ces expériences témoignent aussi de renvie qu'elles ont de 
s'accomplir dans une profession intellectuelle. qui répond certes à une 
vocation mais aussi aux impératifs économiques de subsistance. 

Ainsi s'agit-il d'une histoire de femmes. écrite selon les critères de 
l'histoire des femmes, dont la grille d'analyse tient cOI?pte à la fois des 
potentialités différentes de réalisation • personnelle - selon le genre. 
les phénoménes socioculturels ou encore les subtils liens croisés entre 
vie publique et privée - cette dernière infiuant sur le parcours profes
sionnel par le biais des rencontres • clefs - à la base des réseaux de 
relations pertinents. 

Cette mèthode de travail apparaît comme spécialement adéquate 
dans rapproche historique du monde des lettres belges francophones, 
à la fois grand d'espérances et étriqué dans ses pOSSibles développe
ments. notamment à cause de l'exiguïté du lectorat. Elle tente en sus 
de pallier la carence en récits de vie d'auteurs féminins inscrits dans 
un contexte général de société . masculine -. Cette carence résulte en 
partie de la discrétion. voire de la rareté des sources. tant il est vrai 
que le rapport de domination sexuée se manifeste dès l'origine du 
cheminement historiographique, soit au moment méme de l'archivage 
des documents. 

j 



Une formation incomparable 

Pierre Van den Dungen 191 

A la fin de 1ge siècle, les femmes de lettres désireuses de s'instruire 
afin de se forger une culture non seulement nécessaire à la pratique 
de leur métier mais aussi à la fréquentation de leurs collègues mas
culins plutôt condescendants, disposent en Belgique de possibilités 
principalement circonscrites aux études moyennes et aux écoles de 
régentes, malgré de timides ouvertures universitaires, 

Parmi celles-ci figurent les fameux Cours d 'Education fondés rue 
du Marais par Isabelle Gatti de Gamond en 1 864, avec l'appui de la 
Ville de Bruxelles, premier pouvoir public belge organisateur d'une 
école moyenne de filles2, Il faut revenir un instant sur l'histoire, 
pourtant connue de cette remarquable aventure, afin de la recon
sidérer sous le prisme particulier du souvenir qu'elle laissa dans 
l'esprit des anciennes élèves devenues auteures, 

On sait que, dès sa première année de fonctionnement, l'école 
compte 1 5 9  inscrites dont 40 étudiantes de plus de 1 6  ans. 
L'établissement attire non seulement des jeunes filles de la capitale, 
mais aussi de tout le pays et méme de l'étranger, et, à partir de 1876, 
la hausse constante du nombre d'élèves incite le pouvoir organisateur 
à ouvrir un second Cours d'éducation, rue de la Paille, dont la 
direction est confiée à Henriette Daschsbeck, une des premières 
Institutrices entrées au service de Gatti. Nul ne peut donc nier 
l'ampleur de l'expérience pédagogique qui, entre 1864 et 1 874, inspire 
en outre la création d'une école du méme type à une vingtaine de 
localités belges.3 

A l'époque où Blanche Rousseau et Marie Closset. alias Jean 
Dominique en littérature, fréquentent l'établissement, elles bénéficient 
des effets de la loi du 15  juin 188 1 qui officialise l'enseignement 
secondaire pour jeunes filles, mais aussi d'une initiative concomitante 
de la ville de Bruxelles qui annexe au cours d'Education A une section 
normale pour régentes. Des professeurs de l'U.L.B. y enseignent, 

2. B. J. BAUDART. Isabelle Gatti de Gumond et l'origine de l'enseignement 
secondaire des jeune filles en Belgique (préface de Table Jonckheerel, Bruxelles, 
Castaigne, 1949 ; J .  BARTIER. Un siècle d'enseignementjéminin. le lycée royal 
Gatti de Gumond et sajondatrice, 1964. 
3. A. MABILLE, • Les cours d'éducation pour Jeunes filles à Bruxelles " ,  Revue 
pédagogique belge, 2" année, 1889, pp. 322-337: soit à Malines, Gand, 
Charleroi, Arlon, Dinant, Namur, Andenne, Anvers, Pecq, Ath, Tournai, 
Seraing, Verviers, Uége, Ixelles, Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek. (p. 3341. 
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encourageant de la sorte le contact entre ce milieu de jeunes femmes 
instruites et l'Université.' Dès lors, précise C ornélie Nourry, 
responsable du Cours après le départ à la retraite de Gattt de 
Gamond, la fondatrtce consacre encore davantage d'énergie à la 
nouvelle institution, • où elle agit directement sur les élèves comme 
professeur de psychologie, de morale et d'histoire de la littérature •. 5 

C'est ainsi que les romancières évoquées ainsi que leurs camarades 
- dont un certain nombre s'illustreront dans les lettres ou dans 
l'enseignement - bénéficient des aspects structurants d'un ensei
gnement rationnel, scientifique, pratique et fortement avancé par 
rapport à tout ce que la Belgique propose alors. On peut les considérer 
comme des lettrées instruites avec rtgueur, dans le respect de la 
personnalité de l'étudiante, mals selon une méthode laissant (si l'on 
ose écrtre) une marque de fabrtque, tant gràce à la directrtce qu'à ses 
collaboratrtces, surnommées les Gatticiennes6 par les contemporains. 

Ainsi Blanche Rousseau sait gré aux pédagogues d'avoir insufflé 
dans leurs cours un • ton intellectuel. ..  enthousiaste et frondeur " au 
grand dam des bourgeois • timorés '. Au contraire, ajoute la roman
cière, • cette désapprobation méme nous excitait à nous dresser plus 
haut sur nos ergots " parce que précise-t-elle, • nous aimions notre 
école et nous en étions fières •. 7 Elle souligne encore • l'admiration 
sans réserve .8 des jeunes filles pour Isabelle Gatti de Gamond tandis 
que, par le biais de souvenirs certes romancés, ellé rend hommage 
aux dispositions pédagogiques mises à l'honneur dans l'établissement. 
Telles ces sorties d'étudiantes organisées dès avril ou mai, entre 
autres dans le cadre des leçons de botanique, au cours desquelles une 
jeunesse charmante, parée de • blouses de coton clair . . .  formait un 
parterre diapré, rose, bleu pâle, lilas •. Les rapports à l'intérteur de 
cette élite de jeunes femmes, sorte de gynécée, puisent cependant au 
cœur de lourds sentiments mêlés d'amour et de haine, par ailleurs en 

4. J. BARrIER. op. ciL 

5. C, NOURRY , Isabelle Gatti de Gamond. (Extrait de La Ligue, organe belge du 
droit des femmes, 1906, p. 14). 
6. F. FISCHER , • L'Ecole de Gatti de Gamond fut créée il y a trois quarts de 
siécle ", Le Peuple. 15 octobre 1939. p.  6. Des contemporains. surtout 
catholiques, plus mal Intentionnés ont parlé quant à eux du • gâtisme de 
Gamond " (le mot est cité par le littérateur P. André qui l'attribue au poéte 
Valére Gille). 
7. B. ROUSSEAU, Mon beau printemps (préface de Jean Dominique), Editions 
universitaires Parts-Bruxelles, collection Rivages, 1950, p.36. 

8. Idem. p.35. 
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en partie à l'origine de cabales catholiques contre l'école où s'exprime 
d'ailleurs un fantasme masculin récurrent9• 

Marguerite Coppin, autre ancienne devenue femme de lettres. 
évoque ces comportements dans le Ressort Cassélo• une œuvre de 
jeunesse sulfureuse publiée en 1 889 sans nom d'auteur chez Henry 
Kistemaeckers. Elle constitue sans doute le premier essai littéraire de 
la romanciére âgée alors de 22 ans. A l'lnstar du Troisième sexel l 
autre ouvrage naturaliste de l'écrivaine. publié dès l'année suivante 
chez le méme éditeur. sous-titré sobrement . par l'auteur du Ressort 
Cassé . et qui fut saisi par la justice. ce ténébreux récit s'interroge sur 
les inclinations amoureuses entre femmes. En la circonstance, les 
passions se déchaînent dans un établissement scolaire pour jeunes 
filles. identifié sans peine par le lecteur. où évolue Renée MitchelU, 
une adolescente délurée entrée à l'école à l'âge de 1 2  ans. Marguerite 
Coppin. par le biais de la fiction. décrit des professeures, • bonnes 
camarades. l'une avec l'autre. liées en amies plus qu'en collègues . 12 

pour lesquelles les élèves, chacune ayant sa préférée, brûlent d'une 
flamme sensuelle mais platonique. 

On se doute que l'héroïne imaginée par la romancière fera mentir le 
second qualificatif : ainsi Renée s'éprend d'une des . personnalités de 
ce noyau d'intelligentes .13. institutrice du Cours supérieur dont les 
traits de caractère suggèrent fortement Gatti de Garnond elle-méme. 

9. Voir M.J. BONNET, Les relations amoureuses entre les femmes du xvr au 
XX siècle. Essai historique. Paris, Odile Jacob. 1995. 
lO. [M. COPPIN), Fin de siècle. Ressort cassé, Bruxelles, H. K1stemaeckers. 
1889. 
I l. P. VAN DEN DUNGEN, • L'écrlture et les femmes en Belgique au tournant 
du siècle '. Sextant. n06. 1996, pp. 8 1 - 1 13. Très peu d'exégètes des lettres 
semblent se rappeler des premiers essais naturalistes provocateurs de Coppin, 
que la principale Intéressée a d'ailleurs elle-même voulu effacer. si l'on excepte 
cette allusion perfide de Maurice Gauchez (B.R Musée de la Llttérature.L. 
A. 103 1 .  (désormais cité M.L.). M,  GAUCHEZ, • Les Poètes ", 2ème série, V. 
Extrait de la Revue de Belgique. Bruxelles, Weissenbruch, 19 12. pp. 43-56) 
Ironiquement surpris de ce que la romancière . ne fasse pas figurer à la liste de 
ses ouvrages les quelques romans naturalistes qu'elle écrivit naguère ". (pp. 50-
5 1 1 .  C.  BAUDET. Grandeurs et misères d 'un éditeur belge : Henry 
Kistemaeckers (1851-1934), Archives du Futur, Labor, 1986. (p. 184) Ignore 
que ces deux ouvrages sont de Coppln et attribue erronément le Ressort cassé 
à une certaine Marguerite Hemiette, nom d'emprunt effectivement au bas de la 
dédicace de la Jeune auteure à K1stemaeckers sur l'exemplaire conservé à la 
Réserve précieuse de la B.R 
12. Ressort cassé ... .  pp. 24-25. 
13. Idem. p. 37. 
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Quoi qu'il en soit, après avoir surpris l'étreinte entre son père, 
peintre et invétéré coureur de gueuses, et l'un de ses modèles, 
l'héroïne décide de • passer à l'acte 1 avec sa • flamme l ,  Elle n'hésite 
pas à la prendre de force dans une classe déserte avant de conclure 
l'expérience passionnelle par ces termes laconiques : • peuh 1 ce n'est 
vraiment pas la peine de sacrifier le respect et l'amour à ce plaisir 
douteux l, Passage exacerbé d'une fiction provocatrice en diable, cet 
épisode ne caricature pas moins une attitude que Blanche Rousseau 
dépeint comme une antique tradition à laquelle celles qui ne se 
conforment pas • s'en trouvaient légèrement discréditées l, Et de 
préciser d'autre part que . les jeunes filles du cours moyen s'épre
naient des élèves du cours supérieur - et (que) celles-ci flambaient 
pour les normaliennes l, 14 

Quant aux professeurs masculins, deux d'entre eux apparaissent 
aux jeunes filles comme . trop rassis 115 tandis que le troisième se 
montre d'une fidélité désespérante, bientôt scellée par un mariage, 
Observons que ces • flammes 1 ne se cantonnent pas au seul éta
blissement de la rue du Marais : elles semblent méme avoir été 
courantes jusqu'au milieu du 20· siècle dans diverses écoles de fillesl6, 
Des liens complexes se tissent entre la directrice et les enseignantes à 
qui certaines vouent un culte fidèle, C'est le cas par exemple de Mm. 
Van Tright, entrée comme élève à l'âge de 1 3  ans aux Cours 
d'Education avant d'y accomplir une carrière de' professeure de 
géographie, 17 

14, B. ROUSSEAU, idem, p. 38. 
15. Idem, p. 39. 
16 Voir E. GOLSTEIN, Lycéennes, La Renaissance du livre, Bruxelles, 196 1 .  
Estelle Golsteln 1 1 902- 199 1) : Rédactrice d u  Cri des Jeunes Filles, l'organe 
féminin des Jeunes Gardes socialistes de Bruxelles, Oanvier 1933 à décembre 
1934). Codirectrice avec Si ré ne Blieck de La Ferrune prévoyante à partir de 
1946. date de création de cette publication des Femmes prévoyantes socialistes 

qui fait suite à la Famille prévoyante, mensuel dans lequel Golsteln est 
cependant citée comme rédactrice dès 1937. Sioniste, collaboratrice du Peuple 
ainsi que de De Stem der Vrouw. romanclére. Dans Les Lycéennes, Estelle 
Golsteln fait dire à l'une des héroïnes: • Dans les lycées, les jeunes filles 
vertueuses flambent plus ou moins toutes pour un • prof •. Les Allemands 
nomment ça de l'ersatz. Mol je préfère les garçons. SI elles ne font pas attention 
elles finiront par être perdues pour les mâles. Nous sommes à vingt dans notre 
classe et combien sont équilibrées ? '. 
1 7. C. BURNIAUX, • Isabelle Gatti de Gamond 11 839- 1 905) . ,  Cahiers 
léopoldiens. revue d'études historiques et dynastiques. nouvelle série, n05, 
(pp. 6 1 -69 : p. 67). 

.. 
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D'autres en revanche quittent l'école pour cause d'Incompatibilité 
d'humeur avec Isabelle Gatti, comme Marie Popelin, autre ancienne, 
fondatrice en 1892 de la Ligue belge du Droit des Femmes et 
professeure à l'école, de même que sa sœur Louise. Elle quittera 
l'établissement, excédée par l'autoritarisme et les colères réputées 
homériques de la fondatrice. Les émoluments ne manquent pourtant 
pas d'attraits au regard des traitements proposés dans des 
institutions similaires puisque les salaires offerts aux quelque six 
institutrices, quatre assistantes et sept maitresses de cours spéciaux 
engagées en 1864 varient de 300 à 2400 francs.18 

En définitive, tant chez les anciennes étudiantes que dans le 
personnel enseignant, les témoignages, dont les déclarations des 
femmes de lettres étudiées au fil de ces lignes, s'accordent pour 
souligner la bonne formation acquise dans un lieu d'enseignement 
favorable à la formation de la personnalité, malgré une discipline 
stricte imposée par la directrice . •  Une des ses anciennes élèves la 
décrit interdisant aux futures institutrices de porter des colifichets, 
'cette ferblanterie', disait-elle, de même qu'on la voit se plaindre que 
des élèves osent se présenter sans capeline t 19. 

M arguerite Van de Wiele, 28eme inscrite sur la liste initiale de 1864, 
contre son gré et celUi de sa mère fort pieuse mais à la demande 
expresse de son grand-père maternel et de son père. tous deux libres 
penseurs convaincus. se pose à son tour en gardienne de la mémoire. 
revenant à diverses reprises sur ses années d'apprentissage, 
notamment en 1939 à l'occasion du 75' anniversaire de récole. La 
romancière publie alors dans les colonnes de l'Indépendance belge. 
des passages inédits de ses souvenirs d'enfance extraits de son 
Journal intime.20 Marguerite Van de Wiele évoque. malgré les 
divergences de vues et d'opinion qui l'ont opposée à Isabelle Gatti. 

18. J. BARrIER. Un siècle d·enseignementféminin. .. op. ciL 
19. Idem. p. 16 
20. M. VAN DE WIELE . •  Vieux Bruxelles. souvenirs de 1864 (Extrait Inédit de 
Souvenirs d'erifance de Mon Joumal Intime ', L'Indépendance belge. 13 mal 
1939, p. 2. La romancière affirme même, ce qui ne manque pas de piquant. 
que Gatti, face à son mauvais vouloir et dans le but de la convaincre de ses 
bonnes intentions. lui aurait révélé au jour de l'Inscription, la profondeur du 
sens de l'oraison dominicale apprise par l'écrivalne l'année précédente au 
couvent des Sœurs de Salnte·Mruie de la rue de Laeken . •  Elle y mettait une 
grande ferveur ' et. précise l'auteure . •  je crois bien que c'est de ce moment-là 
que date ma profonde compréhension et mon admiration Inaltérable pour ce 
chef-d'œuvre de l'esprit chrétien " (p.2). 
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1 l'impulsion magnétique . que celle-ci insuffiait aux jeunes filles qui. 
précise Van de Wiele. ont gardé. une fois devenues femmes. 
1 l'empreinte d'une éducation solide. rationnelle. éminemment 
pratique .21 

Mais 11 faut noter cependant qu'à l'époque cette forte initiation au 
savoir s 'arréte pour les femmes au seuil de l'Université , Bien que 
l'accès de certaines universités leur soit autorisé depuis 1 880. 11 est 
freiné de fait par la loi de 1 890 sur la collation des grades 
académiques exigeant la production d'un certificat d'humanités22, Les 
jeunes filles. qui ne peuvent se prévaloir d'un tel diplôme puisqu'l1 
n'existe aucun lycée pour filles. sont contraintes de subir une épreuve 
préparatoire aux matières déterminées par l'article 10 de la loi. 

Face à cette discrimination. 11 faut à nouveau saluer l'opiniàtreté 
d'Isabelle Gatti de Gamond. qui crée. par l'entremise de la ville de 
Bruxelles. une section préparatoire à l'université dès octobre 1 892, 
Celle-ci rapproche encore les étudiantes des professeurs de 
l'Université libre de Bruxelles qui y enseignent. dont le fameux 
philosophe Georges Dwelshauvers chargé des cours de latin et de 
grec,23 Ce dernier. ancien étudiant de psychologie expérimentale en 
Allemagne chez le professeur Wundt. évincé de l'ULB en 1 9 1 8  pour 
avoir assisté. sous l'occupation. à un concert organisé par les 
Allemands à la Monnaie. professeur à l'Univers�té catalane de 
Barcelone. puis à la Faculté de philosophie de l'Institut catholique de 
Paris. apparaît d'ailleurs comme un pédagogue remarquable dont, 
selon Emile Vandervelde, « le sex appeal exerçait sur beaucoup de ses 
auditrices une véritable fascination .,24 

2 1 .  M. VAN DE WIELE, • Une éducatrtce, Isabelle Gatti de Gamond, Le Soir, 30 
décembre 1 9 19, 33 ..... année, n0364, p. l .  
22. Voir A. DESPY-MEYER. A . •  BECgUEVORT. J . . Les femmes et 
l'enseignement supérieur en Belgique : l'U.L.B., 1880-1914, Bruxelles, Archives, 
U.L.B. ,  1 980 et B. LACOMBE-MASEREEL, Les premières étudiantes à 
l'Université de Liège, années académiques 1 881 -1882 à 1 9 1 9- 1 920, Liège, 
Commission communale de l'histoire de l'Ancien pays de Liège, 1980. 

23. B.J. BAUDARf, op. dt. (p. 69) et J. BARTIER. op. cit. , p. 22. 
24. W. MALGAUD, • Georges Dwelshauvers ( 1 866- 1 937) ", Biographie 
nationale, Bruxelles, tome XXXIII, 1965- 1 966 : E. VANDERVELDE, Souvenirs 
d'un müitant socialiste, Paris, Denoël, 1939, p. 33. 
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La fréquentation de scientifiques de haute volée, perçus comme des 
maîtres, et la participation effective aux mouvements intellectuels 
entrent désormais dans les exigences des femmes de lettres aux idées 
• avancées '. C'est le cas des deux écrivaines, Marie Closset, future 
Jean Dominique, née en 187325, ou encore Blanche Rousseau26, de 
deux ans sa cadette, toutes deux anciennes des Cours d·éducation. 
engagées dés 1894 dans l'expérience pédagogique novatrice de l'Ecole 
libre des petües Etudes dont nous aurons à parler. 

Aussi précoces dans le domaine de la création, les deux Jeunes 
femmes entament à la même époque une collaboration régulière à 
L'Art jeWlfP, une publication absorbée dés août 1896 par la revue 
progressiste Le Coq Rouge. Blanche Rousseau y rencontre son futur 
époux l'écrivain Maurice Belval, connu dans le monde des lettres sous 
le pseudonyme de Henry Maubel.28 Sans doute Marie Closset, qui 
• dans la fleur de ses 22 ans n'(a) d'autre au monde . qu'une tante 
vendeuse de plumeaux au numéro 6 1  de la rue des Eperonniers à 
Bruxelles29, a-t-elle bénéficié des relations de son amie Blanche. Celle
ci est en effet la fille de Jean-Baptiste Rousseau (1829- 1891) ,  auteur 
du Diable à Bruxelles, une étonnante étude physiologique de la vie 
culturelle bruxelloise au milieu du siécle (écrite avec Louis Hymans) 
directeur des Beaux-arts et critique à L'Etoile belge, à L'Echo du 

25. M. MOUSENNE, • Jean Dominique ", Biographie nationale, t. 35. Bruxelles. 
1 970, col. 194-202. 

26. M. MOUSENNE. • Blanche Rousseau ", Biographie nationale. t.35, 
Bruxelles. 1970. col. 655-666. (Ixelles. 22 janvier 1875-Uccle. 8 avril 1949). 
27. L'Art Jeune. 1 .... année. n02. 15 février 1 895. p.20-2 1 et régulièrement dans 
les numéros suivants. 
28. Henri Maubel: (Salnt-Josse-ten Noode. 1 862- 1 9 1 7).  De son vrai nom. 
Maurice Belval. Critique musical. auteur de contes. dramaturge. essayiste. A 
succédé à Max Waller à la direction de la Jeune Belgique de 1889 à 1890. avant 
de céder le poste à Valère Gille. Collabore à La Nation vers 1888. à l'Idée libre 
( 1 90 1 - 1 904). à la Société nouvelle ( 1 884- 1 9 14). à La Revue rouge ( 1 893). au 
Petit bleu (vers 1908- 1909) ainsi qu'à la Plage de Blankenberghe. (Dictionnaire 
des gens de plume, à paraître) 
29. J. DOMINIQUE, Souvenirs. 1 De la tante aux brosses à Francis de 
Miomandre. 2. La Maison. Le Thyrse. Bruxelles. 1953, p. 3. 



198 Parcours singuliers de femmes en lettres 

Parlement. collaborateur au Messager de Gand. au Journal de Liège. 

au Précurseur, au Figaro de Parts. 

Mais la romancière n'héslte pas à susciter elle-méme les réactions 
du Landernau littéraire où elle cherche à s'inscrtre. en envoyant ses 
premiers essais à Emile Verhaeren. auprès duquel elle s'inquiète des 
modifications apportées à ses manuscrtts par les directeurs de la 
revue. Henrt Van de Putte et André Ruyters. Marte Closset. partageuse 
en la circonstance. infonne également l'auteur des Villes tentaculaires 

des travaux de sa • très chère amie ". Blanche Rousseau30• Elle 
confinne par ce geste l'existence d'un puissant pacte d'amitié et de 
solidartté littéraire. conclu dès les dernières années du 1 ge siécle entre 
les deux jeunes femmes, rejointes bientôt par Marte Gaspar', 

A propos de cette dernière. on ne dispose à ce j our que de peu 
d'élèments biographiques. si l'on excepte un tendre portrait davantage 
intime que circonstancié dû à la plume de Jean Dominique,32 Ce 
témoignage révèle en effet une pédagogue au caractère joyeux, sévère 
sans excès avec certains des jeunes élèves dont elle a la charge 
lorsque . comme de coutume (ils n'ont) pas fait (leurs) devoirs 1 et sont 
dés lors prtvés de courtr • librement avec les camarades enivrés de 
plaisir 1.33 

Quant à L'Ecole des Petites études, elle mobilis� prtncipalement 
l'énergie de Marte Closset. Celle-ci lui consacre une conférence en 
juillet 1896, Salle de l'Horloge à Bruxelles. sous les auspices de l'Uni
versité nouvelle34, inaugurée quelques mois auparavant (novembre 

30. F.S. XVI 205 M.L. Lettre de Marie Closset à Emile Verhaeren. 23 avril et 6 
mai 1895. 
3 1 .  M.L. 327 1 / 3 In Memoriam Henry Maubel. 7 Juillet 1 9 1 7. Ce recueil 
manuscrit, souvenir d'une cérémonie d'hommage tenue en pleine guerre, dans 
les salons du banquier Arthur Stoclet, avenue de Tervuren, est constitué de 
deux hommages au disparu l'un consacré à son œuvre dû à Georges Marlow, 
l'autre à • l'homme " ,  signé Jean Dominique. Parmi les signataires présents, 
outre Adolphe Puissant et Allee Puissant, Louis Delattre et son épouse, on 
dénombre Alice, Caroline et Liliane Gaspar ainsi qu'un Cam1lle Gaspar peut
être celui qui a travaillé à la Bibliothéque royale. 
32. M.L. 3385 et M.L. 3386 : J. DOMINIQUE, • Melle Marie Gaspar J ,  Collection 
de la revue Le Thyrse, Bruxelles, Juin 195 1 (avec photo). Les deux exemplaires 
portent une dédicace dlffêrente adressée à Francis de Miomandre. 
33. Idem. p. 1 1 .  
34, Le texte de cette conférence a été publié sans nom d'auteur (. L'Ecole des 
Petites études, conférence faite par un professeur de l'Ecole sous les auspices 
de l'Université nouvelle J, Revue universüaire, Bruxelles, Gand, Liége, 7éme 
année, oct. 1896, Bruxelles) mais H.V. dans L'Art jeune. sans doute Henry Van 
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1895) dans un bâtiment de la rue Paul Lauters (près de l'avenue 
Louise) 35. La petite école. conçue telle un modeste pendant de 
L'Institut des Hautes Etudes fondé par Elisée Reclus. doit beaucoup à 
l'initiative de Florence de Brouckère-Tant. une amie du géographe 
anarchiste. Celui-ci. qui vient d'être éconduit par le Conseil 
d'administration majoritairement doctrinaire de l'Université libre de 
Bruxelles. est au cœur d'une antique querelle entre Anciens et 
Modernes. maelstrom intellectuel ravivé par la peureuse décision du 
pouvoir exécutif de l'ULB. et qui suscite la naissance de l'Université 
nouvelle.36 

Les trois jeunes femmes côtoient dés lors une société aux idées 
avancées. où elles rencontrent Georges Dwelshauvers. dont la thèse 
de doctorat controversée constitue la cause réelle du déchirement 
universitaire et Stéphanie Chandler. bientôt compagne du philosophe 
et elle-même habituée de l'Université nouvelle. Ce milieu se montre 
attentif à l'ouverture d'écoles supérieures acquises à une pédagogie 
progressiste et accueillant aux femmes instruites. gènéralement issues 
des Cours d'Education de Gatti de Gamond. Marie Closset rend en 
effet un hommage appuyé à 1 l'Ecole nouvelle . et avoue pénétrer dans 
un autre monde grâce au commerce d'intelligences féminines37• au 
grand étonnement de son humble tante qui. remarque non sans 
humour la romancière. 1 n'avait jamais pensé que (ces dames) pussent 
franchir son seuil pour autre chose que pour choisir peut-être sur ses 
conseils . . .  tel plumeau. tel nécessaire de voyage . . . . 38. 

L'Ecole des petües Etudes occupe êvidemment une place restreinte 
au cœur de l'efflorescence intellectuelle qui jaillit dans la capitale 
belge au tournant du siècle. Cependant. à y regarder de près. elle 
participe à la volonté commune d'enseigner autrement qui se dégage 
des diverses expériences pédagogiques envisagées. Ainsi. le contenu 
des cours de l 'Institut des Hautes Etudes. tel que défini par l'histo-

de Putte. secrétaire de la revue, (1 Choses " .  L'Art JeWle, 15 août 1896. 2éme 
année. 7-8) cite la romancière comme étant la conférencière. 
35. A. JAUMOTfE. 1 Notes et documents. Autour d'Elisée Reclus 0830- 1890) ". 
Elisée Reclus. Colloque organisé à Bruxelles le 1 et 2 février 1 985 par l'Instüut 
des Hautes Etudes de Belgique et la Société royale belge de Géographie. Revue 
belge de géographie. 1986. Fascicule 1 . .  pp. 181-183. 
36. Sur la bataille académique : voir A. UYTTEBROUCK. 1 L'Incident Reclus vu 
à travers les archives officielles de rULB " .  Elisée Reclus. Colloque . . . . • pp. 23-
52. 
37. J. DOMINIQUE. J .. Souvenirs . . . . . p. 1 6. 
38. Idem. p. 23. 
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rienne Andrée Despy-Meyer. touche là la fois aux sciences descrIp
tives. à l'exposé philosophique des sciences abstraites depuis les 
mathématiques jusqu'à la sociologie et à un aspect pratique du savoir. 
à la philosophie et à l'histoire des beaux-arts. des arts libéraux et des 
arts industriels .39. Il s'accorde en substance (bien qu'à un niveau 
d'exigence incomparable) aux préceptes en usage tant dans les Cours 
d'Education qu'à l'Ecole des petites Etudes. également soutenue par 
Elisée Reclus. ou encore au sein d'expériences pédagogiques ulté
rieures menées par Marle Closset. Blanche Rousseau et leur amie 
Marle Gaspar. 

L'approche novatrice de ces apprentissages se revendique d'un 
esprit libertaire partagé par les sociétés anarchistes et progressistes 
de l'époque. dont on voit en l'occurrence une manifestation bruxelloise 
où Elisée Reclus. Français émigré. joue le rôle de prophéte fédérateur. 
Ainsi lorsque le géographe 1 donne de nombreuses conférences 
destinées au grand public . à l'Institut des Hautes Etudes40• il attire un 
auditoire avide de savoir et composé notamment de femmes qui 
trouvent là une occasion de parfaire une instruction que la loi 
circonscrtt à un niveau qu'elles-mêmes jugent insuffisant. 

L'imprégnation du milieu amène en outre des choix philosophiques 
audacieux de la part de ces jeunes femmes puisque. de ravis de Marle 
Closset. 1 l'Ecole Normale et de hautes fréquentations intellectuelles 
1'(0nt) éloignée du catholicisme .41 : à l'instar de son amie Blanche 
Rousseau. qui retournera cependant plus tard à la foi.  C'est également 
la personnalité d'Elisée Reclus qui fascine les deux amies habitées 
d'une nouvelle 1 religion . pour ce 1 savant illustre. mais surtout 
apôtre et martyr . qu'elles côtoient avec vénération dans le cadre 
familial. fières 1 d'approcher un héros . . .  qui (les comprend) et (les) 

39. A. DESPY-MEYER, 1 L'institut géographique et l'Université nouvelle ". Elisée 
Reclus. Colloque • . • •  pp. 53-68. 
40. E. LEUNIS & J.M. NEYTS . 1 La fonnation de la pensée anarchiste d'Elisée 
Reclus ". Elisée Reclus. Colloque .. . . pp. 139- 1 5 1 .  Les auteurs précisent en effet 
que 1 ••• c·est une constante dans les groupes anarchistes de l'époque d'ouvrir 
des blbl1othéques. d'organlser des conférences . . .  sur une foule de sujets 
propres à éve1ller l'esprit. Sans compter les multiples écoles libertaires qui se 
créent à l'époque ". (p. 149). 
4 1 .  Préface de Jean Dominique (p Il) dans B. ROUSSEAU. Mon beau 
printemps. Editions universitaires Paris-Bruxelles. collection Rivages. 1 950. 



Pierre Van den Dungen 201 

aime •. 42 Ainsi. ces écrivaines s'inscrivent à l"intérieur de ces « groupes 
ayant des intérêts libertaires relatifs .. que le célêbre historien 
allemand de l'anarchisme Max Nettlau a décrits comme fédérés autour 
des thèmes porteurs de l'enseignement et de la pédagogie43 tandis que 
la Société nouvelle. colinsiste selon le vœu de son fondateur Fernand 
Brouez mais néanmoins ouverte aux idées des gauches. publie 
volontiers leurs écrits. 

Progressistes en art. Marie Closset et Blanche Rousseau font partie 
de cette frange d'intellectuels qui restent éloignés des anarchistes 
militants et du « milieu à tendance exclusiviste du P.O.B . •  parce que. 
bien que prêts à apporter leur appui à diverses causes estimées 
justes44• ils demeurent soucieux avant tout de vivre leur passion. Tel 
Georges Lorand. libéral progressiste ayant eu il est vrai un passé 
libertaire. qui. dès 1892 dans la Réforme dont il est le rédacteur en 
chef et un des cofondateurs. se réjouit de l'arrivée imminente d'Elisée 
Reclus en Belgique46• 

C'est aussi grâce au savant en compagnie duquel elle éprouve une 
« sensation de grandeur .46 que Marie Closset rencontre le médecin 
Paul Reclus. fils de Elie et donc neveu d'Elisée. avec lequel elle 
maintiendra des contacts bien après la mort de ce dernier 47. L'histoire 
de famille autant que la tradition des réseaux se perpétuent jusque 
dans le public qui fréquente l'Ecole des petites Etudes. rarement prise 
en défaut de surpopulation. A l'origine. celle-ci accueille les petits
enfants d'Elisée Reclus. accompagnés bientôt d'autres volontaires. 
parmi lesquels François Bonny ( 1 885- 1965). plus tard professeur de 

42 Idem. pp. 30-3 1 .  Ce qui n'empêche pas Rousseau d'aJouter perfidement que 
Charlotte. héroïne de Mon beau Printemps. déteste la géographie et s'ennule, 
parfois. aux conférences du grand homme . . .  
43. Cité par J .  MOULAERT . •  Elisée Reclus e t  l'anarchisme e n  Belgique ".  
Elisée Reclus. Colloque .... pp. 1 55- 172. 
44. Idem. Moulaert cite en l'occurrence NettIau, Geschichte der Anarchie. tome 
V. pp. 240-24 1 .  p. 238. 
45. Hem DAY. (Marcel Dieu) • •  Elisée Reclus en Belgique, sa vie. son actlvitê ", 
Les Cahiers Pensées et Action. Elisée Reclus (1830-1 9051, savant et anarchiste. 
n05. avril-mai-Juln, Paris-Bruxelles, 1956. 

46. J. DOMINIQUE, Souvenirs, op. ciL, p. 1 .  
47. A .  JAUMOlTE. op. cil . •  p .  1 8 1 .  Paul Reclus a été membre d e  l'Académie 
royale de Médecine. Inventeur de l 'anesthésie locale par la cocaïne et de 
l'application de la teinture d'Iode fraiche sur les plaies. Auteur d'ouvrages de 
chirurgie : F. STOCKMANS . •  Jean. Jacques, Elisée Reclus ". Biographie 
nationale. t. 34. 1 968, col. 673-689. 



202 Parcours singuliers de femmes en lettres 

mécanique rationnelle à la Faculté polytechnique de Mons ou encore 
Véra Tordeur. sa future épouse et fille d'un ami de Hector Denis. 

Quant au corps professoral de cet établissement soucieux de 
dispenser des • connaissances matérielles et intellectuelles ..  il se 
distingue à son tour par la présence de personnalités telles que 
Camille Huysmans. le peintre Alfred Bastien ou encore Octave Dony
Hénault. par la suite professeur de chimie à l'Université libre de 
Bruxelles. 48 

Mais cet aréopage animé des meilleures intentions libertaires pèche 
sans doute par manque de pratique. comme le narre avec saveur 
Blanche Rousseau au travers de quelques pages de Mon beau 
printemps49. un récit autobiographique à clefs dans lequel la 
romancière apparaît sous les traits de Cécile Gautier tandis que Marie 
Closset lui inspire l'héroïne Charlotte. L·auteure. qui rapporte en vérité 
une expérience pédagogique similaire entreprise dès 1 894. constate la 
difficulté de retenir l'attention de la douzaine d'élèves «recrutés. non 
sans peine. à la Maison du Peuple .50. réunis à l'intérieur d'une vieille 
maison Ixelloise et entourés de professeurs en surnombre. en majorité 
des Jeunes filles et des femmes mûres. plus motivées que compé
tentes. Et l'écrivaine de décrire la discipline de l'école. réduite à sa 
plus simple expression : « Ici personne ne vous forcera à obéir. Vous 
écouterez la leçon si elle vous intéresse. vous ne )'écouterez pas si 
vous n'en avez pas envie. La seule chose qu'on attendra de vous sera 
de ne pas troubler ceux qui écoutent .51. On se doute que cette unique 
disposition « coercitive . ne rencontrera pas l'assentiment des chères 
têtes blondes ou brunes dans la mesure oû aucune d'entre elles ne 
daignera écouter .. .  

Mais l'œuvre d'éducation que constitue l'Ecole des petites Etudes 

vaut cependant par le contenu de son enseignement. axé sur les 
travaux manuels et l'étude des sciences. en phase avec les idées 
pédagogiques novatrices de l'époque auxquelles souscrivent les deux 
amies de même que Marie Gaspar.52 Marie Closset. la plus 

48. A. JAUMO'ITE. op. cit . •  pp. 181- 182. 

49. B. ROUSSEAU. Mon beau printemps . . . . pp. 45 et suiv. 

50. Idem. p. 45. 

5 1 .  Idem. p. 48. 
52. Revue universitaire « L'Ecole des Petites études, conférence faite par un 
professeur de J'Ecole sous les auspices de J'Université nouvelle -,Bruxelles. 
Gand. Uège. 7ème armée, oct. 1896, Bruxelles. (brochure). 

j 
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théoricienne des trois, calque en effet sa pratique pédagogique sur ce 
genre d'éducation, préoccupée avant tout de mettre en valeur la 
personnalité de l'enfant et notamment celle des jeunes filles, dans un 
contexte de totale mixité - jusque dans le maniement du bois au sein 
d'ateliers de charpenterie et de menuiserie. Quant à l'organisation des 
cours elle enchaîne les leçons de mathématique et de grammaire 
ju squ'à I l  heures du matin avant de proposer des séances 
d'observation au j ardin, dans le cadre de cours de botanique 
appliquée, L'après-midi est réservée à la géométrie, à l'arithmétique ou 
à l'histoire. 53 On remarquera par ailleurs que ces préceptes, chrono
logiquement antérieurs aux applications d'Ovide Decroly, puisent 
largement dans les méthodes d'Isabelle Gatti de Gamond. 

Une bohème de femmes 

A cette époque, les trois jeunes amies, enseignantes aux prémices 
de leur carrière, s'adonnent corps et âme à une bohème tout en 
promenades autour des étangs d'Ixelles, déambulatoire arboré où 
Charlotte-Closset, dans sa passion des romanciers russes, d'ailleurs 
partagée par les frères Reclus, songe à devenir une apôtre de Tolstoï... 

Réveries de Gaticiennes enamourées d'étudiants de l'Université, 
ces épisodes constituent autant de témoignages rares d'usages que les 
mentalités attribuent d'habitude aux hommes. L'amitié des trois 
jeunes femmes, nouée vers 1904, pour François Durand, leur cadet de 
quelques années et poète français plus connu sous le pseudonyme de 
Francis de Miomandre54 donne un piment inédit â cette vie d'artiste. 
Elle les amène en sus à fonder une société secrète baptisée les 
Peacocks dans laquelle chacun s'affuble d'un surnom cocasse. 
S'engagent dès lors à travers la capitale, des flâneries en stations 
1 interminables chez les fournisseurs d'épices, uniquement dans le but 
inavoué de plonger les mains nues dans les sacs de haricots et de 
lentilles ., avant de s'enivrer Ide liqueurs fines, et même de fortes sur 

53. Idem, p. 2 1 )  
54 .  Francis de Mlomandre : ( 1 880- 1 959). Poète, conteur, philosophe à ses 
heures, mais ègalement traducteur de nombreux auteurs espagnols dont 
Miguel Angel Asturias (Le Pape vert. en 1956). BEAUMARCHAIS J., COU1Y D., 
REY, A, Dictionnaire des littérateurs de langue française, Bordas (Paris), 4 
tomes, 1 987, t. 3, pp. 162 1 - 1 622. 
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la terrasse du Old England, en déclamant dans l'air pur des sommets 
des strophes de Mme de Noailles •. 55 

Nouvelle manifestation d'un désir féminin d'exister en lettre s, 
même si celui-ci préfère les méditations discrètes parmi les . estampes 
Japonaises, (les) délicates soies brochées (et) les pastels de Théo van 
Rysselberghe, rami des peacocks . . . . 58 qui parent la chambre bleue de 
Marie Closset rue des Coteaux, cette bohème se sent concernée par les 
combats littéraires de l'époque autant que par les aspects de la 
question • sociale . développés par les romanciers russes, même si les 
préférences du Marseillais, secrétaire de Camille Mauclair. bouddhiste 
et dandy. vont à l'onirisme et à la contemplation57• Ce refus du 
conformisme bourgeois propre à ces sociétés littéraires qui pratiquent 
le vers libre doit d'ailleurs se concevoir comme une révolte assimilée à 
l'époque à une authentique propagande politique.58 

Après le retour en France du poète, les membres du cénacle 
maintiendront des rapports épistoliers, certes espacés. tandis que 
Francis de Miomandre rendra hommage à plusieurs reprises au talent 
littéraire des amies bruxelloises dans Visages. un recueil d'articles 
parus dans la presse française et publié dans la collection Antée. soit 
celle de la revue symboliste animée par André Ruyters et Henri Van de 
Putte, deux anciennes connaissances59• Création artistique et travail 
pédagogique se mêlent aussi volontiers lorsque. par exemple, Marie 
Gaspar présente le manuscrit de l 'Histoire de Pierre Pons, œuvre de 
Miomandre. à ses . petits gosses . en présence des mamans. selon une 
coutume instaurée par Jean Dominique, lesquelles, constate 
• Gaspari " • n'ont rien de peacockien, hélas ' •. 00 

55. F. DE MIOMANDRE. Digression peacockienne, Fragment Inédit de Le vent et 
la poussière, Les Amis d·Edouard. n03, Abbeville. octobre 19 1 1 . p. 22 et p. 19. 

56. Idem. p. I l . 
57. M. CASTELIER. • Francis de Mlomandre et les trois dames d'Uccle ", Le 
1hyrse, Revue d'art et de littérature, W série, 1'" sept. l96 1. n09, pp. 34 1-356. 
58. On peut lire à ce sujet dans J. DROZ (dlr.) Histoire générale du socialisme. 
t. 2. De 1875 à 1 9 18,  Paris. PUF, 1974 : • Anarchisme littéraire ? Certes, et 
souvent de durée aussi bréve que giboulée. Mais Il faut, pour en comprendre la 
portée, évoquer le désert littéraire où stagnent les autres courants socialistes, 
Incapables de se définir par rapport à la riche tradition démocratique de la 
littérature française " (p. 167). 
59. F. DE MIOMANDRE, Visages. Collection d'Antée, Bruges, Arthur Herbert. 
1907. 

60. M.L. 903. Lettre de Marle Gaspar à Francis de Miomandre, décembre 1 9 1 1 .  
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Une suite romantique des Cours d'éducation 

Il faut cependant gagner sa vie. Aussi Blanche Rousseau et Marte 
Closset se partagent-elles jusque en 1 9 1 2  le cours de littérature 
française à la section normale moyenne de la rue du Marais destinée 
aux futures régentes.sl Les jeunes femmes n'apprécient guère . la 
défiance et la mauvaise gràce dont la direction de l'école et les 
inspecteurs du gouvernement entour(ent) toutes (leurs) démar
ches .ff2 : que l'on suppose effectivement hardies au regard de leurs 
précédentes expériences pédagogiques. 

Cela n'entame en rien l'attachement des romancières pour Isabelle 
Gatti de Gamond. et particulièrement celui de Jean Dominique. A telle 
enseigne que lorsque Constant Burniaux sollicite son témoignage, au 
soir de sa vie. dans un article consacré à la fondatrice des Cours 
d 'Education, elle salue . les leçons quotidiennes reçues de celle-ci à 
l'Ecole normale des Régentes, entre 18 et 20 ans . comme autant de 
remarques qui ont éveillé son • ardeur intellectuelle, (son) besoin 
d'une activité sociale et la passion d·enseigner •. Et d'insister en 
définitive sur le rôle de maître joué par l'exigeante pédagogue, 
désireuse de former des intelligences et non des capacités. instigatrice 
d'une œuvre et • animant de son génie la phalange . - soulignons 
l'emploi approprié du terme - des professeurs qu'elle avait instruite et 
le peuple nombreux de ses élèves normaliennes •. 63 

Mais lorsque les deux gatticiennes commencent à enseigner, leur 
mentor, décédée en 1905, ne dirige plus l'établissement et sans doute 
peut-on en partie expliquer leur commune démission par ce 
changement survenu à la tète de l'école. Leur rèsolution de créer, dès 
19 1 3 ,  un Institut de Culture française, peut apparaître comme la 

6 1 .  La Femme belge dans la littérature 1870-191 4 . . . •  op. ciL. p. 32. 

62. M. DELCOURT . •  Mademoiselle Closset et l'Institut de culture françalse ". 
La Nervie. n° spécial consacré à Jean Dominique, revue mensuelle d'arts et de 
lettres. nOVIII. 1 925. pp 10- 1 1 . 
63. C. BURNIAUX . •  Isabelle Gatti de Gamond (1839,1 905) . Cahiers 
léopoldiens. Revue d'études historique et dynastique. nouvelle série. n05. 
pp. 61 -69. s.d. (p. 69). 
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volonté manifestée concrètement d'appliquer de maniére indépendante 
leurs idées en matière d'éducation. 54 

Cet établissement mixte. établi au numéro 60 de la chaussée 
d'Ixelles et dont le secrétartat confié à Marte Gaspar se situe d'abord à 
la rue des Coteaux avant de gagner l'adresse ixelloise. s'inspire sans 
conteste des méthodes de Gatti de Gamond. jointes aux tentatives 
libertaires de jeunesse des fondatIices. Il s'adresse également . à des 
femmes professeurs ou aspirant à le devenir. qui (y viennent) 
apprendre les choses qu'on ne voit pas ou qu'on voit mal en sortant 
des écoles •. 65 Ainsi. Marie Clos set. directrice de l'Institut. souhaite 
intégrer au programme des cours. outre des classes de littérature. des 
leçons de géographie. d'histoire. d'histoire de l'art. de latin et de 
grammaire mais lors de la première année. seules les deux premières 
matières et des notions de grammaire historique sont proposées à un 
public par ailleurs essentiellement préoccupé d'art et de littérature, 
L'établissement. selon le vœu des pédagogues. ne soumet pas les 
étudiantes à des examens et aucun diplôme ne sanctionne leur 
apprentissage. 

L'école se structure en un Cours A. principalement consacré à la 
langue française (littérature. grammaire historique et diction) mais 
aussi à l'histoire de l'art. qui s'adresse aux garçons et aux filles de 8 à 
1 2  ans ainsi qu'aux jeunes filles de 13 à 20 ans dont . l'éducation est 
faite par des professeurs particuliers .66. A cette section s'attachent 
des Cours de littérature pour dames. composés d'une série annuelle 
de vingt conférences. données uniquement le samedi, A l'intérieur de 
cette première filière. composée de deux années. on distingue un 
cours préparatoire dirigé par Marie Gaspar. destiné aux filles et aux 
garçons de 1 0  à 1 2  ans ainsi qu'un cours moyen et supérieur. 
dispensé par Marie Closset. qui s'articule en une troisième année 
d'enseignement. suivie de trois années de formation davantage axées 
sur la littérature et l'histoire de l'art. 

L'Institut propose également un Cours B. destiné aux instltutIices 
et aux régentes diplômées qui y trouvent une occasion de se 
perfectionner dans les branches susdites après leurs heures de cours. 

64. Instilut de culture française, Programme des Cours 1 9 1 3-1914, Chaussée 
d'Ixelles, 60, Bruxelles. 

65. M. DELCOURI', op. cit, p. lO. 

66. Institut de culture française, op. cit p. 3. 

j 
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soit les mardi et samedi entre 1 7  et 1 9  heures. La lecture du 
programme révèle également la collaboration de Paul Reclus, en 
qualité de titulaire des éléments de géographie du Cours B.  Des 
bourses d'une valeur de 50 francs, prix de l'inscription, sont octroyées 
par la Ville de Bruxelles aux enseignantes qui veulent suivre les cours. 

Quant au minerval des Cours A, il oscille entre 1 00 et 1 75 francs, 
selon le nombre de matières choisies par les étudiants. Pendant la 
Première Guerre Mondiale, l 'Institut poursuit une activité réduite pour 
un public par ailleurs élargi par les dramatiques circonstances. C'est 
ainsi que, rapporte Marie Delcourt, Jean Dominique a pu lire . Carlyle 
et Racine devant des jeunes filles qui tricotaient pour les ambulances, 
des parents et des épouses de soldats, et des lycéens qui rongeaient 
leur frein d'être trop jeunes pour passer la frontière •. 67 

La mort d'Henry Maubel en mars 1 9 1 7  rapproche encore 
davantage Blanche Rousseau de ses deux amies. A partir de ce 
moment, elles partagent. outre un même travail, un domicile commun 
à l 'Institut, désormais aménagé (entre 1920 et 1924) à l'intérieur de la 
maison rose, basse et longue de la rue de l'Echevinage à Uccle. Elles 
furent . trois sous ce toit depuis 29 ans et trois nous avons subi la vie 
ensemble depuis près d'un demi siècle ., précise Marie Closset68• 

Les trois pédagogues s'y éteindront, au terme de plus d'un demi
siècle d'amitié et de complicité intellectuelle. Des générations d'élèves 
se sont succédé dans la demeure avant de rendre hommage à leur 
tour à leurs professeures. Certaines de ces élèves ont perpétué leur 
souvenir, notamment celui de Jean Dominique, comme Marie 
Delcourt69 ou Yvonne Herman-Gilson70, dont l'œuvre avait trouvé une 

67. M. DELCOURT, op. ciL p. I l . 

68. De Jean Dominique à Francis de Miomandre (M.L. 903, 19 septembre 
1949). Mais dans l'hommage ému qu'elle consacre à Marie Gaspar en 195 1 elle 
affinne qu'elles habitent ensemble à Uccle depuis 26 ans soit depuis 1 924-
1925. (M.L. 3385 et M.L. 3386 J. DOMINIQUE, « Melle Marie Gaspar ., 
Collection de la revue Le Thyrse, Bruxelles, juin 1951 (avec photo)). 

69. Marie Delcourt : ( 189 1 - 1 979), docteure en philologie classique, professeure 
à l'Université de Liège, rédactrice (de 1 93 1  à 1936) à La Femme wallonne, 
collaboratrice à Combat et à Vigilance (Nouvelle Biographie Nationale, t. 3, 
1994, pp. 1 1 8-122 ; notice de P. DELFORGE dans Encyclopédie du Mouvement 
wallon. t. l, Charleroi, 2000, p. 437). 

70. Yvonne Hennan-Gilson: (° 1 889) Collaboratrice à la Flûte de Pan 
( 1 936-- 1 937 ?J. au Pan ( 1 935- 1936, revue de poèsie), à Terre Wallonne ainsi 
que à l'Indépendance et à la Revue sincère. (DE SEYN, E .. Dictionnaire des 
Ecrivains belges, t.2, p. 562.) 



208 Parcours singuliers de femmes en lettres 

exégète bienveillante en Marie Closset à l'occasion d'une brève 
publication du Thyrse71• 

Originaire de Haine Saint-Pierre, Yvonne Herman, qui côtoie Jean 
Dominique dès 1920 à l'époque où l'écrivaine réside encore dans la 
• chambre d'un doux bleu fané . de la rue des Coteaux. garde en effet 
en mémoire les subtils commentaires à propos de Carlyle ou de 
Dostoïewsky prononcés • d'une voix enthousiaste e t  contenue • .  72 
Ainsi se forme un cénacle d'initiées. femmes actives ou au foyer. 
désireuses de préserver un contact avec l'Institut tandis que des élèves 
de Marie Closset • enseignent à Bruxelles. à Anvers. à Gand. à Liège. à 
Mons. à Strasbourg .73. Le passage par l'Inst i tut. quoique non 
sanctionné par un quelconque diplôme. se mue de fait en une 
formation complémentaire grâce à laquelle • des enfants. des 
adolescents écoutent de belles œuvres. y réfléchissent . voire • en 
écrivent avec une probité exceptionnelle .74, 

Les problèmes de santé ainsi que la menace de cécité qui pèse sur 
Marie Closset assombrissent la fin de parcours des trois amies. C'est 
cependant la directrice de l 'Institut qui survit à ses compagnes. malgré 
une santé délicate. Dès 1945. le maintien des cours de Marie Gaspar. 
rainée des trois pédagogues alors âgée de 75 ans75• semble compromis 
avant d'être confirmé pour cause. aux dires de l'intéressée. de • gagne 
pain obligatoire •. 76 

Quant à Marie Closset. elle aussi septuagénaire. les leçons cinq 
fois par semaine ainsi que leur préparation constitue pour elle . un 
grand effort. .. non seulement à cause du • service . réduit mais hélas 1 
surtout à cause de (s)es forces qui diminuent. .77 La poursuite d'une 
carrière littéraire entraîne d'autre part des investissements non 
négligeables ainsi que des démarches épuisantes auprès des sous-

7 1 .  J. DOMINIgUE, Yvonne Hennan. poète, Bruxelles, Collection du Thyrse, 
1930. 
72. Y. HERMAN-GILSON . •  A Jean Dominique ., La Neroie. op. ciL, pp. 8-9. 
73. M. DELCOURT, op. ciL p. 1 1 . 
74. Idem. (p. 1 1). 
75. M.L. 903. Lettre de Jean Dominique à Francis de Miomandre, 1 9  
septembre 1 949, dans laquelle la romancière parle des 79 ans d e  Marie 
Gaspar. 
76. M.L. 7055/97- 1 49 Lettres à Victor Rousseau. M.L. 7055/ 1 13. Lettre de 
Marie Closset à Victor Rousseau (7 Juillet 1945). 
77. M.L. 7055/ 1 1 7. idem. (12 novembre 1945). 
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cripteurs susceptibles de financer l'édition des ouvrages.78 Il est clair 
cependant que l"indéniable valeur littéraire des œuvres de Jean 
Dominique. publiées au Mercure de France. et de Blanche Rousseau. 
autorise les créatrices à compter sur un public averti de fidéles.79 

A partir de 1949. année du décès de Blanche Rousseau. les deux 
survivantes s'oublient dans le travail. mème si Marie Gaspar n'ensei
gne plus qu'à • une petite classe . ce qui permet. avoue-t-elle avec 
satisfaction. de • passer beaucoup de temps avec elle •.  80 Quand elle 
décède à son tour. elle est portée en terre par ses deux derniers 
écoliers. un garçon et une fille. suivis d'un long cortège de proches et 
de fidèles de l'Institut. chargés de fleurs.81 

Marie Closset. désormais seule. quoique entourée d'anciennes 
venant en pèlerinage l'entendre discourir. telle une philosophe sous 
son portique. décède à son tour le 20 Juillet 1952. 

78. M.L. 7055/ 1 13. idem 
79. R SABATIER, Histoire de la poésie française. La poésie du �- siècle (1 . 
Tradüion et évolution). Albin Michel. Paris. 7 tomes, 1982. pp. 172- 173. 
80. M.L. 903. Lettre de Marie Gaspar à Francis de Miomandre. 18 septembre 
1949. 
8 1 .  M.L. 3385 et M.L. 3386 J. DOMINlgUE. Idem. p. 23. 
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Une intellectuelle misogyne 

la marquise Arconati Visconti 

(1840- 1923) 

Jean Stengers 

Dans un volume d'hommage où figureront sans aucun doute 
nombre de féministes, il est bon, pour la vérité de l'histoire, de ne pas 
oublier qu'il y eut aussi des femmes misogynes. 

Un cas particulièrement frappant - et qui est lié à la Belgique, 
puisqu'il s'agit de la dernière châtelaine de Gaasbeek - est celui de la 
marquise Arconati Visconti l•  

1.  Sur la marquise Arconatl, outre les notices de R VAN NUFFEL dans la 
Biographie Nationale, t. 34, col. 8- 1 7  e t  dans le Nationaal Biografisch 
Woordenboek, t. 3, col. 43-47, on peut lire la Jolie biographie de Carlo BRONNE, 
La marquise Arconatt. dernière châtelaine de Gaasbeek, Bruxelles, 1 970 et le 
portrait qu'a fait d'elle Franz CUMONT, La marquise Arconati-Visconti (Quelques 
souvenirs), dont le manuscrit est conservé à la bibliothèque de château de 
Gaasbeek et qui a été édité (avec quelques - heureusement assez rares - erreurs 
de transcription par G. RENSON dans Gasebeca. III, CoUectanea. n07, Gaasbeek, 
1 977-78, pp. 5-4 1 .  Voir aussi Gustave LANSON, • Une grande personnalité 
féminine " dans L'Illustration, 19 mal 1 923. Sur ses relations politiques : C. 
LAFORET, • La marquise Arconatl-Vlscontl et ses amis politiques ", Le Mercure 
de France, 1 5  août 1 939 et surtout les excellentes études de Gérard BAAL 
(. Jaurès e t  la marquise Arconatl-Viscontl ", Bulletin de la Société d'Etudes 

jaurésiennes, avril-juin 1 979 ; • Un salon dreyfusard, des lendemains de l'Affaire 
à la Grande Guerre : la marquise Arconatl-Vlscontl et ses amis ", Revue 
d'histoire moderne et contemporaine, juillet-septembre 1 98 1  ; • Jaurès et les 
salons ", dans Jaurès et les intellectuels, publ. sous la dlr. de M. REBERlOUX et 
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Marie Peyrat, future marquise Arconati, était une jeune fille pauvre 
qui avait fait un mariage richissime2, Son père, Alphonse Peyrat, était 
un journaliste et homme politique républicain, adversaire du Second 
Empire. En 1 876, il avait été élu sénateur et était devenu en 1882 vice
président du Sénat. Mais ni la politique ni le journalisme ne l'avait 
enrichi. On raconte que, pour payer les funéra1lles de sa femme, il avait 
dû vendre une parUe de sa bibliothèque. 

Sa fille Marie, née en 1840, vivait dans des conditions matérielles 
difficiles une vie d'étudiante attardée. C'est sur les bancs de l'Ecole des 
Chartes qu'elle fit connaissance d'un noble italien, le marquis Arconati 
Visconti, qui tomba amoureux d'elle. Elle l'épousa en novembre 1 873. 
Victor Hugo était un de ses témoins. Un peu plus de deux ans plus 
tard, en févier 1876, le marquis Arconati succomba à la fièvre typhoïde. 
Sa veuve, dont il avait fait son héritière universelle, restait à 35 ans à la 
tète d'une immense fortune : deux palais à Florence, une villa sur le lac 
de Côme, de vastes domaines en Lombardie, un hôtel parisien et en 
Belgique des possessions foncières estimées à plus de sept millions de 
francs-or. La plus spectaculaire de ses propriétés belges était le 
chàteau de Gaasbeek, que son mari tenait de son père Giuseppe 
Arconati, lequel en avait hérité de son oncle Paul Arconati, qui avait été 
maire de Bruxelles sous le régime français4 

Cette fortune nouvelle permit à la marquise Arconati de grandes 
dépenses mais ne modifia pas ses opinions politiques. Elle put acquérir 
de très nombreuses œuvres d'art et consacrer plus d'un million à la 
restauration de Gaasbeek confiée dans un premier temps au décorateur 
(il n'était pas architecte) Charles Albert qui déploya, de manière pas 
toujours très heureuse, ses goûts à la Viollet-le-Ducs. 

G. CANDAR. Paris, 1994 : • Les amies du petit Père Combes " dans Jean Jaurès. 
Cahiers trimestriels. Janvier-mars 1997. 

2. Je reprends dans ces premiers paragraphes le début d'une étude précédente : 
J. STENGERS, • Le projet de donation du château de Gaasbeek à la ville de 
Bruxelles ., Mélanges offerts à Claire Dickstein-Bernard. édités par 
P. BONENFANT et P. COCKSHAW. Bruxelles, 1999. 
3. G. RENSON . •  L'héritage en Belgique de la marquise Arconati-Vlsconti. née 
Peyrat, à la mort de son mari '. Risorgimento. t. I l ,  1968, pp. 145- 1 49. 
4. Cf. sur lui la notice de R. VAN NUFFEL dans la Biographie Nationale. t. 34, 
col. 1 7-25. 
5. Sur l'hIstoire du château de Gaasbeek. on verra avant tout H. VANDORMAEL. 
Château de Gaasbeek, Bruxelles, 1 988 et H. VANDORMAEL, L. DE KEYZER et 

J 
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Politiquement, elle restait la fille de son père, à qui elle vouait un 
vérttable culte : admiratrtce des hommes de la révolution française - et 
avant tout de Robespierre - et farouchement anticlértcale (c'est 
Alphonse Peyrat, on le sait, qui avait lancé la fonnule célèbre, reprtse 
ensuite par Gambetta : • Le clértcalisme, voilà l'ennemi !) • •  Je n'ai eu 
que deux passions dans ma vie " écrtvait-elle, • un amour et une haine, 
la révolution et l'Eglise ,6. On la retrouvera, par la suite, ardente 
dreyfusarde7 et ardente . comblste ,8. 

A Parts, elle tint d'abord un salon où, comme l'écrtt Franz Cumont, 
• les députés arrivaient au sortir du palais Bourbon lui apporter toutes 
brùlantes leurs impressions de la séance, et où elle se passionnait pour 
les premières luttes d'une République encore mal assise ,9. Ensuite, 
dans son hôtel de la rue Barbet-de-Jouy, dans le 7' arrondissement, 
elle organisa deux déjeuners hebdomadaires. Celui du mardi était 
réservé aux conservateurs de musée et on y parlait du monde des arts 
et des collectionneurs. Celui du jeudi réunissait des . jeudlstes , qui 
étaient des professeurs, spécialement au Collège de France, et des 
parlementaires comme Joseph Reinach et Jean Jaurès. De tempéra
ment généreux, la marquise Arconati fmançalt à la fois des savants -
c'est ainsi qu'elle consacra plusieurs dizaines de milliers de francs à la 
grande édition de Rabelais par Abel Lefranc - et des hommes politiques 
qui avaient sa sympathie. Elle soutient financièrement la création de 
L'Humanité de Jaurès·o. En avrtl 1906, elle finance la campagne électo
rale à la fols de Jean Jaurès et de l'Alliance républicaine de Joseph 
Caillaux· · . Quand elle séjournait à Gaasbeek - elle le faisait volontiers à 

J. VANDENBREEDEN, • Kasteel van Gaasbeek " dans Openbaar KWlStbezit in 
Vlaanderen, janVier-mars 1994. 
6. Lettre à Joseph Relnach de 1903, citée dans G. BAAL, • Les amies du peut 
pére Combes ... " p. 52. 
7. Cf. G. BAAL, • Un salon dreyfusard ... , et N. BURNS, Histoire d'une Jamille 
française, les Dreyfus, Paris, 1994, pp. 374-378, 382-384 et 498. 

8. G. BAAL, • Les amies . . .  " article cité. 

9. F. CUMONf. La marquise Arconati-ViscontL .., p. 16. 

10. G. BAAL, • Jaurés et les salons ... " p. 100. 
Il. Cf. les lettres de Jaurés à la marquise du 6 avril 1 906 (Paris, Bibliothèque 
Victor Cousin, Fonds Arconati Visconti, vol. 279. t" 397 1) et de Caillaux de la 
mème date (Ibidem, vol. 263. t" 347). 
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l'automne - elle avait des contacts avec quelques personnalités bruxel
loises et notamment avec les bourgmestres Uibéraux) de la capitalel2• 

Cependant. dans son salon comme ensuite à ses déj euners. une 
règle était pratiquement absolue : elle ne recevait que des hommes. 
Quand elle reçut pour la première fois en 1 905 Franz Cumont - et le 
grand savant belge allait devenir. dans les années qui suivirent et 
jusqu'à sa mort. un ami trés cherl3 - elle l'accueillit par ces mots : 1 Ne 
croyez pas. monsieur. que beaucoup de monde entre chez moi ; d'abord 
je ne reçois jamais aucune femme '. - 1 Je ne puis qu'être flatté pour 
mon sexe de cette préférence. répliquai-je en riant. Plus tard. poursuit 
Cumont • •  elle m'expliqua que quand elle avait voulu avoir un salon 
politique. Gambetta lui avait conseillé de ne pas y admettre les femmes 
de parlementaires ou des publicistes qu'elle accueillerait. Ces dames. 
sortant de milieux très différents, ne manqueraient pas de se jalouser. 
de se débiner et sèmeraient la zizanie parmi leurs maris. Elle suivit le 
conseil avisé de l'homme d'Etat et. sauf trois ou quatre exceptions. elle 
n'avait quand je la connus aucune relation même de politesse avec des 
femmes du monde . 14 . 

Tenons-nous là l'explication complète de son attitude si particu
liére ? Il vaut la peine de se poser la question. Un point doit tout 
d'abord être précisé : comme femme. la marquise Arconati n'a pas eu 
une vie sentimentale agitée. Après être devenue veuve • •  les mauvaises 
langues . racontent. écrit Cumont. qu'elle eut des bontés pour le 
Florentin Martelli. ancien ami de son mari à qui elle était reconnais
sante d'avoir favorisé son mariage . •  Est-ce vrai ? Chi 10 sa ? • aj oute 
Cumontl5 - mais avec son affection pour la marquise et la rigueur de 
son esprit critique, on imagine qu'il n'aurait pas reproduit ce bruit sans 
certaines bonnes raisons. 

Mais ensuite il y eut pour la marquise la passion de Gambetta. 
Gambetta fut très épris d·elle. Les lettres qu'il lui avait adressées. et 

12. Ses relations avec Charles Buis furent amicales mals elle eut surtout une 
chaleureuse affection pour son successeur, Emile De Mot (cf. J. STENGERS, op. 
cit., pp. 401 -4041. Elle correspondra aussi cordialement avec Adolphe Max (lettre 
d'Adoiphe Max de 19 13, citée dans Carlo BRONNE. op. ciL, pp. 144- 1451. 

13. Cf. J. STENGERS, article cüé, pp. 404 et sv. 

14. F. CUMONT, op. ciL. p. 8 

15. F. CUMONT, op. ciL, p. 12. 
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dont o n  a conseIVé le texte l6 sont des lettres d'une amitié amoureuse et 
d'une grande tendresse, mais sans aller au-delà, Gambetta l'appelle 
• chère mignonne " • ma chère amie aimée ' ou • carissima Maria " il la 
remercie de ses • tendresses " lui envoie • des caresses " lui assure 
qu'elle sera . toujours la seule amie, la préférée '. Mais à côté de ces 
lettres qui respirent surtout l'affection, il y eut aussi, semble-t-il, de 
véritables lettres d'amour, que la marquise à la fin de sa vie veilla à 
détruirel7, 

Cumont avait recueilli à ce suj et ses confidences : • Je suis à 
présent une vieille femme, me dit la marquise, je puis vous parler de ce 
passé sans contrainte. Il est vrai que Gambetta a été très épris de moi 
et m'a aimée longuement. Mais si j'admirais sa puissante éloquence, 
son intrépidité, son patriotisme, si j 'étais sensible à ses attentions et 
fière du rôle qu'il jouait dans la République, physiquement il me déplai
sait. C'était un gros homme dont souvent la vulgarité me choquait et je 
ne me sentais pour lui aucune affinité élective. Plus il s'apercevait de 
cette répugnance, plus son désir s'exaltait, plus il insistait, plus ma 
répulsion s'accentuait. Je ne sais par quel éclat cela aurait fini, s'il 
n'avait été brusquement emporté à quarante-quatre ans , 18. 

Ceci est la version de la marquise. Joseph Reinach, qui était un de 
ses vieux amis, était plus dubitatif. Il disait que l'on donnerait comme 
sujet de thèse à l'Ecole des Chartes dans plusieurs siècles : • Si la 
marquise Arconati Visconti a été la maîtresse de Gambetta ,19. 

A partir de 1 890, et pendant vingt-cinq ans, la marquise eut une 
longue et paisible liaison avec un riche amateur d'art, qui faisait 
d'ailleurs le commerce des objets d'art, un homme de beaucoup de 
goüt, Raoul Duseigneur. Lorsqu'ils séjournaient à Gaasbeek, la 
marquise et son ami cohabitaient, mais à Paris, bien que se voyant 
sans cesse, ils gardaient deux domiciles distincts. Leur liaison était 
pratiquement officielle. Duseigneur, qui avait le sens des affaires, mit 

16. On trouve la plupart d'entre elles dans Les lettres de Gambetta 1868-1882, 
publiées par D. HALEVY et E. PILLIAS. Paris. 1938 (voir la table des 
destinataires sub V' Arconati-Vlscontil. Voir aussi F. CUMONT. op. ciL, pp. 1 5-
16 et Carlo BRONNE, op. ciL. pp. 89 et 90-9 1 .  

17. Voir l e  témoignage de Franz Cumont dans F. CUMONT. op. ciL, pp. 1 4- 1 5. 

18. F. CUMONT, op. ciL, p. 1 6. 

19. G. LAFORET, op. ciL , p. 54. 
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de l'ordre dans la gestion de la fortune de son amie20• La marquise, qui 
l'aimait très profondément, lui offrit plusieurs fois de l'épouser . mais il 
lui répondait toujours que leurs fortunes étaient trop inégales et qu'il 
ne voulait pas la priver de son titre .21. La mort de Duseigneur, en mars 
1 9 1 6, fut pour la marquise un coup très dur, dont elle ne se remit 

jamais complètement. Lorsqu'elle mourut elle-même, en 1923, elle se fit 
enterrer auprès de son vieux compagnon. 

De tout ceci, on peut, me parait-il, tirer une conclusion assez sûre : 
si la marquise a exclu les femmes de ses cercles, soit politiques soit 
artistiques, ce n'est pas du côté de sa vie sentimentale qu'il faut en 
chercher la clé. 

Certains indices d'ordre semi-sexuel pourraient offrir une clé peut
être un peu plus convaincante. Tout d'abord la marquise n'allait guère 
au théâtre, sauf lorsqu'on y donnait une œuvre pour laquelle elle avait 
une véritable passion, Les Maîtres chanteurs de NÜTemberg de Richard 
Wagner22. Il s'agit là d'une œuvre très virile : les femmes, dans les 
Maîtres chanteurs, n'ont qu'un rôle assez effacé, à côté de la place 
écrasante des rôles masculins. 

D'autre part, on notait chez elle un goût vestimentaire curieux : elle 
s'habillait volontiers en page de la Renaissance, donc en homme. 
Cumont, connaissant ce goût, s'attendait lorsqu'il pénétra pour la 
première fois chez elle, â la trouver dans cette tenue mais elle portait ce 
jour-là une longue robe23• Mais en septembre 191 1 .  c'est bien en page 
de la Renaissance qu'elle reçut à Gaasbeek le ministre de la Justice, 
Carton de Wiart, accompagné du baron Beyens, ministre de la Maison 
du Roi. 

Carton de Wlart en a fait le récit. • Exacts au rendez-vous, nous 
fûmes introduits dans la salle des gardes, une grande pièce circulaire â 
l'étage d'une grosse tour dite tour de Lennlck. Cette salle était assez 
mal éclairée par des fenêtres étroites, elles-mêmes obscurcies de 
vitraux, Nous y trouvâmes un personnage de petite taille, vêtu d'un 
costume de velours à culottes courtes et dont les cheveux coupés aux 

20. Carlo BRONNE, op. ciL, p. 96. 
2 1 .  F. CUMONT, op. ciL, p. 19. 
22. F. CUMONT, op. ciL, p. 8. Voir aussi à ce sujet, plus loin, une lettre à Mme 
Lorthiolr du 25 février 19 1 1 . 

23. F. CUMONT, op. ciL, pp. 7-8. 

1 

j 
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enfants d'Edouard contrastaient par leur couleur blonde avec les traits 
d'un visage très marqué par l'âge. Franz Cumont me présenta ce page 
sur le retour. qui n'était autre que la marquise elle-méme .24. 

Mais plutôt que de chercher dans ces directions des interprétations 
qui pourraient être un peu biscornues. il vaut mieux. me semble-t-l1. 
mettre simplement en regard les intérêts de la marquise et la société de 
son temps. 

Chez cette . femme de haute culture '. 11 Y avait un • penchant natu
rel pour les choses de l'esprit . (je cite une fois de plus Cumont) . Les 
choses de l'esprit. c'étaient d'une part les problèmes artistiques dont 
des collectionneurs et des conservateurs de musée lui apportaient 
l'écho et d'autre part les questions souvent érudites dont l'entretenaient 
des professeurs du Collège de France. Collectionneurs. conservateurs 
de musée. professeurs : un milieu exclusivement masculin. bien 
évidemment. 

En second lieu. 11 y avait la passion intellectuelle de la marquise 
pour la politique : quand. pour répondre à cette passion. elle voit des 
hommes politiques. ce sont aussi. comme leur nom mème l'indique. des 
hommes. C'est donc bien intellectuellement que la marquise ne 
s'intéressait pas aux femmes. 

On peut évoquer à cet égard une sorte de contre-épreuve : son ami
tié. à la veille de la guerre de 1 9 14. pour une femme. Laure Lorthioir, 
La marquise avait éprouvé des sentiments de très vive affection pour le 
bourgmestre de Bruxelles Emile De Mot25• Lorsque De Mot mourut. â la 
fin de 1 909. elle reporta son affection sur son fils Jean. qui était un 
archéologue de talent26• mais aussi sur le gendre de De Mot. le docteur 
Jules Lorthioir. et sur la femme de ce dernier - une fille de De Mot. 
donc. qui avait souvent accompagné son père dans ses voyages - Laure 
Lorthioir ( 1 873- 1956). Laure Lorthioir fut sans doute la seule véritable 

24. • La donation à l'Etat du domaine de Gaasbeek. Franz Cumont et la  
marquise Arconatl-Vlscontl. Souvenirs du comte Carton de Wlart . dans 
Pourquoi Pas ? 5 septembre 1947. p. 2290. Voir à ce suJet : J. STENGERS. op. 
cU .• p. 409. 

25. J. SfENGERS. op. cit. pp. 402-404. 
26. Voir sur lui la notice dans la Biographie Nationale. t. 37. col. 605-608. Jean 
De Mot fut tué à la fin de la guerre. en 19 18. 
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amitié féminine qu'ait eue la marquise27, Les lettres qu'elles 
échangèrent sont là pour l'attester. 

On a compté environ cinquante lettres adressées par la marquise à 
Mme Lorthioir en 1 9 1 0 - 1 9 1 128• Carlo Bronne, qui les avait eues entre 
les mains, en cite un certain nombre d'extraits29• Dix d'entre elles, qui 
s'échelonnent de juillet 1 9 1 0  à novembre 1 9 1 1 . sont conservées aux 
archives de la Ville de Bruxelles30• 

Le contenu de ces lettres est révélateur. La marquise éprouve sans 
aucun doute pour Mme Lorthioir une réelle affection. • Mon amie 
chérte " lui écrit-elle, et elle lui envoie des . baisers .31, . 4  baisers, 3 
pour vous, un pour le cher docteur .32. Elle termine une de ses lettres 
par ces mots : • Adieu, ma bonne et bien chère amie, je vous embrasse 
tous les deux (son mari et elle) de toutes les forces d'un cœur qui vous 
aime tendrement .33. Mais même avec une telle amie, la marquise parle 
surtout politique. 

Ce n'est pas le sujet exclusif de ses lettres (Si l'on ne tient pas 
compte des allusions à la chaleur, aux intempéries et aux problèmes de 
santé) . Elle ne peut s'empêcher de parler de son admiration pour Les 
Maîtres chanteurs . •  Pour l'instant ., écrit-elle, • j'oublie les amertumes 
de la vie en me grisant des Maîtres chanteurs .34. Elle place les Maîtres 
chanteurs sur le même plan que son admiration pour Rome : • Le 
Forum et la rêverie de Sachs sont les deux plus grandes émotions de 
ma vie .35. 

27. Carlo BRONNE, op. ciL, p. 1 39. 

28. Ibidem 
29 Op. ci! .. notamment pp. 69, 89. 96, 1 1 1 , 1 1 7, 1 1 8, 120, 140. 1 4 1 ,  1 42, 1 43, 
146, 1 57, 158 et 159. 
30. Archives de la Ville de Bruxelles (abrégées désormais en AVB) , Archives 
diverses, dossier 270. Mm .. Eliane Gubln et Valérie Plette, que je remercie Ici 
chaleureusement ont bien voulu me procurer une photocopie de cette 
correspondance. 

3 1 .  Lettres aux A VB, passim. 
32. AVB, lettre du 28 novembre 19 1 1 . 
33. AVB. lettre du 23 novembre 19 10. Voir aussi la finale de la lettre du 4 mars 
191 1 : • Adieu, chère et bonne amie, je  vous embrasse avec toute la tendresse 
d'un cœur qui vous aime bien fort .(AVB, sur la datation de cette lettre, voir cl
dessous note 46) 

34. AVB, lettre du 25 février 19 1 1 . 
35. Carlo BRONNE, op. ciL, p. 69, lettre du 1 7  avril 19 10. 
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Elle évoque aussi une autre de ses grandes impressions esthétiques, 
ressentie autrefois à la côte belge . •  Si la température ne devient pas 
plus clémente " ,  écrit-elle le 2 août 1 9 1 1 ,  • je crois qu'avant de 
m'installer à Gaasbeek, j'irai passer quelques jours à Blankenberghe. 
J'y ai été une année et j'y ai méme vu une chose qui m'a époustouflée : 
la mer phosphorescente. Je n'ai rien vu au monde qui m'ait fait une 
pareille émotion. J'irai sûrement si je croyais revoir un pareil specta
cle .36. 

Comme sa correspondante connaît Cumont. elle recopie à son inten
tion une lettre de Cumont oû celui-ci, victime du gouvernement 
catholique, lui fait part de la derniére avanie qu'il a subie, la suppres
sion du poste qu'il occupait au Musée du Cinquantenaire37• 

Comme Emile De Mot avait été, comme la marquise, un ardent 
dreyfusard, elle adresse à Mme Lorthioir une lettre de Dreyfus lui 
annonçant que son frére Léon est atteint d'une grave maladie, dont il 
mourra peu après38• Cet homme, dit-elle . aura touché le fond de la 
souffrance humaine .39. 

Mais à côté de cela, la politique, encore la politique, toujours la poli
tique. Trois thémes majeurs dans ses lettres : la politique internatio
nale, l'actualité politique française et la vie de l'Eglise, vue sous l'angle 
de l'anticléricalisme. 

En politique internationale, elle déteste manifestement les 
Allemands en général, et Guillaume II en particulier. Elle ne pardonne 
pas à un journal allemand d'avoir engagé les touristes allant à 
l'étranger à exiger qu'on leur réponde dans leur langue dans les pays 
bilingues . •  La recommandation aux touristes d'afficher hautement leur 

36. AVB, lettre du 2 août 191 1 .  
37. AVB, lettre de 19 1 1  datée de • Dimanche ". Comme la leUre de Cumont que 
la marquise recopie est du 22 Juillet 19 1 1  (Original à Paris. Bibliothèque Victor 
Cousin, Fonds ArconaU VisconU , vol. 267, 1'> 1223), sa propre lettre doit être du 
dimanche 24 Juillet 19 1 1 . 
38. AVB. lettre du 28 novembre 19 1 1 . Sur le décès de Léon Dreyfus : M. BURNS. 
Histoire d'W1e famille française . .. . p. 4 1 1 .  Emile de Mot. chose peu connue. avait 
un lien de parenté avec Lucie Dreyfus (née Hadamard), l'épouse d'Alfred 
Dreyfus. Il était en effet le peUt-neveu de la sœur d'A1exandre Hatzfeld, le grand
père maternel de Lucie Dreyfus (cf. une lettre de De Mot à Alfred Dreyfus, 5 
mars 1904. conservée à Rennes, au Musée de Bretagne, n° 978.0023.3542). 

39. Ibidem 
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nationalité est bien inutile ; un Allemand se reconnaît partout .40. Elle 
raille Guillaume II : • Guillaume II a repris l'habitude de parler après 
boire. et dans un premier discours. il a proclamé. en dépit de 
l'anarchisme. la toute puissance du droit divin. Ce n'est pas son 
peuple. ce n'est pas le Parlement de qui il tient le pouvoir, non. il le 
tient de Dieu seul. Devant l'effet produit (les socialistes à Copenhague 
ont répondu à ce discours), il en a prononcé un second, car il appar
tient à cette catégorie d'orateurs qui ont toujours besoin de prononcer 
deux discours. l'un pour expliquer l'autre en le dénaturant.41• 
Guillaume Il est pour elle . l'agité de Berlin .42. 

Mais beaucoup plus gravement, à propos du Maroc, elle écrit : • Il 
est évident qu'il n'y aurait pas dans le champ de l'histoire de pilori 
assez infàme que celui où serait cloué cette sinistre brute de 
Guillaume, s'il déclarait la guerre pour cette misérable affaire du 
Maroc .43, 

La politique française. bien évidemment. l'intéresse plus encore, Les 
hommages rendus aux grands fondateurs de la République, contempo
rains de son père, la touchent profondément. Ainsi de l'éloge par Briand 
de Jules Ferry : cet éloge, dit-elle, a été . admirable .44. Son éclat rejail
lit sur Briand lui-même : • les réparations si lentes à venir pour Jules 
Ferry se manifestent plus promptement à l'égard de Briand. C'est la 
juste condamnation de leurs ennemis, qui sont vraiment les ennemis 
de la chose publique .45. 

. 

Ces • ennemis de la chose publique ", ce sont avant tout les came
lots du Roi. La marquise vomit littéralement l'Action française, qui ne 
se prive d'ailleurs pas de l'attaquer parfois personnellement. C'est. dit
elle • •  l'égout de Mgr le duc d'Orléans .46, une • feuille ordurière et 
criminelle . qui . dégoûte même ses partisans .47. 

40. Carlo BRONNE. op. ciL, p. 1 4 1 .  

4 1 .  Idem. p. 142. 

42. Idem. p. 1 4 1 .  

43. AVE, lettre d u  2 août 1 91 1 . 

44. AVE, lettre du 23 novembre 19 10. 

45. ibidem. 
46. Lettre du 4 mars 1 9 1 1 . Aux AVE. la lettre porte comme annotation 
manuscrite : 17 novembre 19 10. Cette date est évidemment Inexacte. Seul 
élément apparemment sûr : la date Indiquée par la marquise elle-méme : • Jeudi 
soir '. mais comme dans le corps de la lettre, elle parle de • hier Jeudi " la lettre 
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La marquise est républicaine. certes. mais c'est aussi une femme 
d'ordre, Le syndicalisme révolutionnaire. la CGT lui inspirent presque 
autant de répulsion que l'extrême droite, • Les grèves •• écrit-elle le 22 
juillet 1 9 l O • augmentent partout. et les ouvriers qui veulent travailler 
sont assommés, Tout le mal. qui s'est développé avec tant de rapidité. 
est l'œuvre certaine. volontaire. de la CGT, C'est à elle qu'il faut s'en 
prendre car c'est son inspiration qui agit partout. c'est à ses ordres 
qu'on obéit, Il n'y a pas de paix sociale à espérer tant qu'on laissera 
subsister cette organisation qui est un défi au bon sens et à la loi .48, 
Les grèves des services publics l'inquiètent particulièrement : • la grève 
des services publics est surtout une arme révolutionnaire dont les 
militants les plus ardents entendent se servir beaucoup moins pour 
conquérir des améliorations profes sionnelles que pour transformer 
intégralement notre état social .49, 

Lorsqu'elle a lu les pages de Pirenne sur le duc d'Albe. elle se pose la 
question : • Entre la tyrannie de Philippe Il et celle de la CGT. je ne sais 
pas ce que je choisirais, En tout cas. ce n'était pas la peine de couper le 
cou à Louis XVI si c'est pour subir la tyrannie de cette poignée 
d'anarchistes, Je n'aime pas la tyrannie d'en haut. mais celle d'en bas 
me dégoûte, Il serait temps que le règne de la canaille finisse .50, Pour 
cela • nous aurions besoin de lois garantissant l'ordre et rétablissant 
l'autorité .51, 

Ce n'est pas le gouvernement qui se forme à ce moment qui. à cet 
égard. peut lui inspirer confiance, • La crise ministérielle •. écrit-elle • •  a 
abouti à un ministère radical-socialiste. c'est vous dire que Je suis bien 
mécontente et surtout bien effrayée .52, Elle déplore surtout la présence 
dans ce gouvernement de Maurice Berteaux. qui est ministre de la 
Guerre, Celui-ci • est le défenseur des cheminots révolutionnaires et 
quand il était (entendez : antérieurement déjà) ministre de la Guerre. 

doit être plutôt d'un vendredI. Le seul vendredi qui convienne, d'après le contenu 
- la rentrée en grâce de Jaurès (voir plus lOin) est le vendredi 4 mars 191 1 .  C'est 
d'ailleurs la date que l'on trouve dans Carlo BRONNE, op, ciL, p, 159. 

47. AVE, lettre du 23 novembre 19 10. 

48. AVE, lettre du 22 Juillet 19 10. 
49. AVE, lettre du 4 mars 191 1 .  

50 .  AVE, lettre d u  8 aoüt 191 1 .  

5 1 .  AVE, lettre du 3 mars 19 1 1 . 

52. Même lettre. 
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lors d'une visite, pendant les grèves de Longwy, 11 laissa déployer le 
drapeau rouge .53, D'où sa noire réflexion : • L'avenir est effrayant et le 
présent est à vomir, Nous assistons à la faillite de toutes nos idées. Ah ! 
non 1 ce n'était pas cela qu'avait rêvé mon pauvre papa .54. 

L'animosité de la marquise contre Berteaux est telle que lorsqu'il 
meurt accidentellement en mai 1 9 1 1 .  elle manifeste peu de compas
sion . •  La mort de Berteaux •• écrit-elle . •  ne m'a pas rendue malade. 
Elle est venue malheureusement un peu tard. Car 11 a fait beaucoup de 
mal. Toute la fripouille socialiste suivra son cercueil .55. Et de poursui
vre presque méchamment. en évoquant les circonstances de son décès - 11 avait été décapité par un avion au départ d'une course aérienne : 
• La mort d'un pauvre soldat m'eùt fait de la peine, celle de cet être 
malfaisant m'a réconciliée avec l'aviation ., • C'était le promoteur et le 
soutien de toutes les surenchères démagogiques. des chimères très 
dangereuses et des projets désastreux qui constituent le programme de 
son ami désemparé : Jaurès. Tous les députés qui sont dans la purée le 
pleurent. car très riche. c'était un acheteur de consciences .56. 

Cela lui donne aussi l'occasion - nous nous éloignons là de la politi
que, mais nous touchons à une des obsessions de la marquise - de 
déverser sa bile sur les courses aériennes . •  C'est aussi la faute de tous 
les immondes journaux. qui sont de plus en plus les maîtres de tout. 
Après la course du Matin. celle du Journal, dimanche. c'était celle du 
Petit Parisien, et dimanche prochain ce sera celle du Petit Journal. 
Somme toute. qu'est-ce qu'elles prouvent. ces courses ? Est-ce que les 
biplans. les monoplans ont été l'objet d'améliorations ? L'argent que les 
journaux donnent à l'organisation de ces courses serait bien mieux 
employé dans des prix attrtbués au perfectionnement de l'appareil et 
surtout à la sécurité de l'atterrissage .57. 

La marquise, réellement. a peur de l'avion, Parlant des souverains 
belges. elle demande à Mme Lorthioir : • Pourquoi diable le Roi et la 

53. Même lettre. 

54. Même lettre. 

55. AVB , lettre du 26 mai 191 1 .  
56. Même lettre. Sur l a  mort accidentelle d e  Berteaux, cf. le Dictionnaire des 
parlementaires français. 1889-1 940, t. 2. p. 575. Il avait été décapité par l'hélice 
d'un monoplan qui s'était abattu sur la piste. 

57. Même lettre. 
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Reine vont-ils monter en aéroplane ? C'est Idiot, pour leur pays et pour 
leurs enfants. Ça devrait les faire réfléchir .58. 

On a trouvé, il y a un instant à propos de Berteaux, une allusion à 
Jaurés. Les relations de la marquise avec Jaurés ont souvent été ora
geuses59• Jaurés était un • jeudiste • - et méme le plus brillant des 
jeudlstes60• A un moment donné, la marquise l'exclura de ses 
déjeuners, 

Le 23 novembre 1 910, elle écrit à Mme Lorthioir : • Mes déjeuners 
du jeudi sont suspendus. Je ne me sens pas le courage de revoir 
Jaurés. De plus, Relnach ne lui parle plus - 11s sont voisins de table r'i 
Elle confirme dans une lettre adressée à Cumont : • Mes déjeuners du 
jeudi sont arrêtés. Je ne peux plus voir Jaurés. Mon concierge a l'ordre 
de ne pas le laisser entrer .62. 

Jaurés ne rentrera en gràce qu'en mars 19 1 1 . Le 4 mars 1 9 1 1 .  la 
marquise annonce à Mme Lorthiolr que . sur la prière de tout le monde. 
j'al amnistié - à contrecœur - Jaurès. Hier. jeudi, 11 a fait sa grande 
ren trée .63. 

Ceci nous vaut un portrait assez extraordinaire de Jaurès. que la 
marquise traite de • monstre . : • Cet homme qui vit dans l'immonde 
politique. reste un Idèaliste incorrigible. et 11 passe sans effort des 
manœuvres parlementaires et des intrigues de couloirs les plus vulgai
res aux vues de philosophie sociale et morale les plus belles et les plus 
hautes. Il finira par se noyer dans le puits d'où il regarde la lune .64. 

Dans une lettre de juillet 1 9 1 0  adressée à Mme Lorthloir. la 
marquise avait déjà consacré à Jaurès une page au picrate, Elle raille 

58. AVB, lettre du 22 juillet 19 10. 
59. Cfr. les études de G. BAAL citées plus haut et F. CUMONT, op. cu. . pp. 27-
28. 
60 •• C'était ., écrit Cumont, • le causeur le plus éblouissant que j'aie jamais 
rencontré. Il avait une abondance verbale.  une splendeur d'imagination qui 
faisait de sa parole comme un torrent étincelant de soleil . (op. cu.. p. 28) 

6 1 .  AVB. lettre du 23 novembre 1910. 
62. Gaasbeek. archives du château de Gaasbeek. lettre de la marquise ArconaU 
â Cumont datée de • Lundi . (= le lundi 22 novembre 19 10). 
63. AVB. lettre du 4 mars 191 1 .  Sur cette rentrée en grâce de Jaurés : G. BAAL. 
Jaurès et les salons, étude citée. pp. 106 et 109. 

64. AVB, même lettre du 4 mars 19 1 1 . 
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Jaurès d'avoir accepté la présidence de la Commission d'enquête sur 
l'affaire du Crédit Minier. une gigantesque escroquerie du financier 
Rochette qui avait ruiné des milliers d'épargnants . 

• Voyez mon ami Jaurès qui préside la Commission d'enquête •• 

écrit-elle . •  il s'incline devant Guesde et se courbe devant Hervé. Le 
socialiste qui dénonce la tyrannie du patron. s'incline devant la tyran
nie autrement sévère du syndicat chargé de décider pour lui, de penser 
pour lui et de le rosser s'U ne marche pas droit. C'est un nègre 1 Toutes 
nos histoires socialistes conservent un parfum de Saint-Domingue ; on 
s'attend toujours à voir venir Toussaint-Louverture. La Commission 
d'enquète veut immoler la police, la magistrature. la haute banque sur 
l'autel du Crédit Minier. Ce zèle des socialistes pour la protection de 
l'épargne est à mourir de rire. Jaurès, l'ennemi du capital. ne laisse pas 
de surprendre dans son nouveau rôle de gardien des bas de laine. 
Jaurès. déguisé en providence des actionnaires 1 . . .  On veut saper les 
bases de l'ordre social. . .  Sans mes amis et mes livres. je crèverais de 
dégoût .65. 

Mais la marquise ne peut s'empècher, malgré tout. de saluer le génie 
de Jaurès, • Ne pas oublier ., écrit-elle en mars 1 9 1 1  • •  que depuiS la 
mort de Victor Hugo. il est notre grand poète .66. La rupture complète et 
définitive entre la marquise et son . jeudiste • n'interviendra qu'en mars 
1 9 1 367• 

L'anticléricalisme de la fille d'Alphonse Peyrat. enfin, se manifeste 
tantôt par des boutades. tantôt par une vraie tirade. Des boutades mais 
chargées de sens. Au moment des grandes inondations de Paris de 
1 9 1 0 : • Les curés prêchent que nous n'avons que ce que nous méri
tons. Dieu nous fait payer la loi de séparation. Et allez donc 1 .68. A 
propos des ukases vestimentaires de Pie X :  ce pape . rappelle à la 
discipline les évêques indépendants. condamne le SiUon, et menace des 
feux de l'enfer les femmes qui portent des robes entravées. Oui. ma 
chère amie. les femmes qui continueront à porter ces affreux sacs 
seront excommuniées, et les confesseurs doivent leur refuser 

65. Carlo BRONNE, op. ciL, pp. 1 57- 158 ; lettre du 30 Juillet 1 9 10. 

66. C arlo BRONNE. op. ciL, p. 159. 
67. Cf. les études de G. BAAL, citées plus haut. 

68. Carlo BRONNE, op. ciL. p. 140, lettre du 20 Janvier 19 10. 
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l'absolution. Voilà la mode soumise, elle aussi, à la Congrégation de 
l'Index comme les livres .œ. 

Mals voici la grande tirade, dans une lettre à Mme Lorthioir du 20 
janvier 1 9 1 0 : • Personnellement ., écrivait-elle, • je remercie l'Eglise de 
ses violentes attaques contre l'enseignement laïque. Il n'est pas inutile 
qu'on rappelle à la démocratie sa haine persistante et ses menaces 
obstinées. Plus la foi du passé s'éteint chez les peuples, plus l'Eglise 
exagére ses prétentions absolutistes. Par cette campagne contre l'école 
laïque on voit qu'il y a encore une grande question cléricale qui reste 
posée. Pte X qui a voulu et commandé les récentes agressions acquiert 
ainsi de nouveaux droits à notre reconnaissance. Heureux les jours où 
les cardinaux l'ont nommé, Ils ont obéi ce jour-là à une inspiration 
vraiment céleste ; le Saint-Esprit n'a jamais si bien travaillé. Vous 
n'avez pas idée de ce qui se passe en province. On brûle les livres sur la 
place publique, les enfants se mettent en grève. On n'achète plus rien 
chez les commerçants qui envoient leurs enfants à la laïque. La religion 
a été plus violente en d'autres temps ; jamais elle n'a traîné si bas. 
Ceux qui attentent ainsi à la liberté et à la conscience des pauvres et 
des travailleurs, sur qui leur fortune leur donne barre, commettent un 
crime singulièrement vil et lâche .70. 

Finalement, pour résoudre la question que nous nous sommes 
posée - les raisons de l'exclusion des femmes des cercles de la 
marquise Arconatl Visconti - la réponse la plus claire se trouve sans 
doute dans une lettre à Mme Lorthioir du 25 février 19 1 1  : • Ma chérie, 
la science et l'amitié . :  les seules choses qui vaillent la peine de 
vivre .71. La formule est certes incomplète : à la • science ., il faut ajou
ter le goût des collections d'art, ainsi que, évidemment, malgré les 
déceptions qu'elle procurait souvent, la politique. Mais science, goût 
des collections d'art et politique avaient un trait commun : c'est que 
l'amitié, dans ces domaines et dans la société du temps, ne rencontrait 
pratiquement que des hommes. 

69. Carlo BRONNE, op, ciL, p. 142, lettre de septembre 19 10. 

70. Carlo BRONNE. op. ciL, p. 1 1 1 . 

7 1 .  AVB. lettre du 25 février 19 1 1 . 
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ou la face cachée des Annales 

Peter Schôttler 

Qui était Lucie VargaI ? Cette historienne autrichienne, dont 
quelques articles avaient été publiés dans les années 1 930, de même 
qu'un petit livre en 19322 demeure quasiment inconnue avant 1 99 1 .  
Nous n'en possédons aucune image, aucun portrait, et il n'existe que 
quelques références éparpillées, par exemple dans des articles de 
George Huppert ou Natalie Davis3, La présence de ces références n'a 
cependant pas produit d'effet : il n'y a pas eu de • déclic . Lucie Varga, 
Toutefois, depuis 199 1 .  notre regard s'est modifié : on a même pu dire 
que toute l'histoire des premiéres Annales de Marc Bloch et de Lucien 

1. Le présent article reprend une communication présentée au colloque Gender 
ln the Production of History organisé par Luisa Passerlnl à l'Institut 
Universitaire Européen de Florence en octobre 1998. Cf. L. PASSERINI & P. 
VOGLIS (dlr.I ,  Gender in the Production of History, Florence, 1999 (European 
University Institute Working Papers, n. 99/21. 
2. Cf. P. SCHOTILER, Lucie Varga. Les AutOTÜés invisibles. Une historienne 
autrichienne aux ·  Annales ' dans les années trente, Paris, Le Cerf, 199 1  (trad. 
allemande : Francfort, Suhrkamp, 1 99 1 1 .  On trouvera dans cet ouvrage un 
choix de textes de Lucie Varga, une bibliographie (presquel compléte de ses 
travaux ainsi qu'une chronologie. 
3. Cf. George Huppert, • Storla e scienze soclall : Bloch, Febvre e le prime 
Annales ., N. TRANSFAGLIA (dir.I, Il Mondo contemporaneo. Florence, 1 983, 
t. X/l : GU strumenti della ricerca, pp. 734-750 : N. ZEMON DAVIS . Hlstory's 
Two Bodies ., American Historical Review, 93, 1988, pp. 1-30. 
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Febvre devraient être réécIites, en tenant cette fois - enfin 1 - compte 
de l'appaIition de Lucie Varga4• 

L'appaIition de cette nouvelle figure a en effet modifié non seule
ment notre vision des Annales, mais aussi celle de notre propre passé 
historiographique puisque, en quelque sorte, tous ceux qui se récla
ment de l'histoire sociale ou de rhistoire socioculturelle sont, plus ou 
moins, les héritiers des Annales. 

L'obJet de cet article n'est pas de reprendre en détail la biographie 
de Lucie Varga. Je ne souhaite ici qu'en évoquer les éléments essen
tiels!!. 

Signalons tout d'abord que Lucie Varga n'a pas été la première 
femme à publier dans les Annales, même si Pierre Lepape a pu écrire 
que Lucie Varga était - la femme des Annales .6. En effet, Lucie Varga 
ne fut à ce titre que la troisième : en 1929, deux autres femmes l'y 
avaient précédée. L'une. Anne-Marie Leclerc, était une géographe 
belge. rautre. Thérèse Sclafert. une histoIienne française. Mais ces 
deux femmes n'ont publié que de petits textes de circonstance et n'ont 
pas été des collaboratrices régulières des Annales. Lucie Varga, en 
revanche, va le devenir et elle sera la seule pendant de longues 
années. Il faudra attendre l'année 1947 pour qu'une autre histoIienne, 
Belge également, Renée Doehaerd, la rejoigne. Un premier constat 
S'impose donc : pendant 17 années, soit entre 1 929 et 1 946, Lucie 
Varga fut la seule femme à publier dans la revue ; on recense sous sa 
plume trois longs articles ainsi que sept comptes-rendus (beaucoup 
plus brefs). 

Comment expliquer cette situation ? A répoque de Lucie Varga, il 
existait bien des histoIiennes7 - J'ai évoqué deux d'entre elles - mais 
celles-ci ne se situaient qu'à un rang 1 intermédiaire . du paysage 
académique des historiens, alors qu'elles possédaient une formation 
professionnelle équivalente à celle de leurs collègues masculins ; elles 

4. L. BAIER. • Aufuitt elner Unbekannten ". Süddeutsche Zeitung, 18 décembre 
199 1 .  

5 .  P .  SCHOTILER (éd.),  Lucie Varga. Zeitenwende. Mentalitatshistorische 
Studien 1936,1 939, Francfort. Suhrkamp. 199 1  : Lucie Varga, Les Autorités 
invisibles . . .  op. ciL, : • Lucie Varga : a Central European Refugee in the Circle 
of the French Annales", History Workshop Joumal. 33. 1992. pp. 1 00- 120. 
6. P. LEPAPE, • La femme des Annales ", Le Monde, 14 février 1992. 
7. Pour une premlére approche comparative de cette histoire qui a encore trop 
peu retenu l'attention des chercheurs : B. G. SMITH, The Gender of His tory. 
Men, Women, and Historical Practice. Cambridge/Mass., Harvard U.P., 1998. 
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n'avalent pas eu la possibilité d'atteindre des postes universitaires 
Importants. celui de professeur. Rappelons que le statut de maître
assistant n'existait pas encore et que la position des maîtres d e  
conférence de l'époque n'est pas comparable à celle d'aujourd'hui. 
puisqu'il s'agissait alors de la première position académique accessible 
après la thèse d'Etat (d'ancien régime). et donc de la • porte d'entrée . 
vers la chaire. Or il existait en France. et contrairement par exemple à 
l'Allemagne. au moins une filière spécialisée destinée aux femmes 
sous la forme des deux Ecoles Normales Supérieures . . .  de Jeunes 
Filles, comme on les dénommait alors : l'Ecole située à Sèvres et 
l'Ecole située à Fontenay-aux-Roses. Par le biais de ces deux filières 
étaient recrutées des jeunes femmes agrégées d'histoire et de géogra
phie, matières couplées à l'époque. ThéOriquement donc. ces . jeunes 
filles . auraient pu entamer une thèse d'Etat et tenter une carrière 
universitaire. En pratique. il n'en était rien : ces jeunes femmes prépa
raient en fait une carrière soit de professeures de lycée, et notamment 
de lycées de jeunes filles. soit de bibliothécaires, d'archivistes . . .  etc. 
Bien entendu. il était rare. encore une fois. qu'elles puissent y occuper 
des positions de direction, Aucune femme ne devenait directeur 
d'archives départementales. tandis que les femmes archivistes 
travaillaient sous les ordres d'un directeur d·archlves. Ces femmes 
étaient donc chargées de faire un travail d'appoint et de soutien à 
leurs collègues masculins. les professeurs d'université. les directeurs 
de lycées. les archivistes en chef . . .  etc. 

Ce terrain n'a pas encore été exploré. ni du point de vue de 
l'histoire quantitative pas plus que d'un point de vue sociologique. Il 
s'agit pourtant d'un travail nécessaire. qui pourrait être entamé 
notamment en s'appuyant sur un dépouillement massif de la Biblio

graphie de l'Histoire de FrWlce. comme celui élaboré par IIaria Porclani 
pour l'histoire du Risorglment08• Par exemple. on pourrait établir un 
corpus de tous les travaux élaborés par des historiennes. et. à partir 
de là. développer une recherche. notamment prosopographlque. sur ce 
• groupe . de femmes intellectuelles qui n'ont pas eu la chance ou les 
moyens - ou encore ont refusé - d'entrer dans le cursus universitaire 
au niveau national. Toutefois. on peut affirmer que dans beaucoup de 
cas. la • carrlére . de ces jeunes femmes agrégées d'histoire ne 
consistait pas à pratiquer leur métier. mals plutôt à se marier. à se 

8. 1. PORClANI, ' Les historiennes et le Risorgimento ",  L. PASSERINI & 
P. VOGLIS. Gender, op. ciL. pp. 1 -24. Cf. aussi : 1. PORCIANI. A. SCATIIGNO • 
• Donne, ricerca e scrittura di storia in Italla tra Otto e Novecento ", AnnaU deU' 
Instüuto storico üa/o-gennanico di n-ento, 23, 1997, pp. 265-299. 
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JOindre à leurs COnjoints et, éventuellement, à travailler pour eux. 
Malheureusement, l'histoire de ces • couples . de professeurs - c'est
à-dire de ces couples où l'un est professeur et l'autre (l'épouse) 
travaille pour lui - n'est pas encore écrite. Et le groupe dont il va être 
question ici ne fait pas exception, au contraire. 

Des historiennes · d'appoint .. . .  

Presque tous les grands ténors des Annales ont en effet des 
épouses qui collaborent à leur œuvre. Certaines ont fait des études 
universitaires, d'autres ont appris le métier d'historien par la pratique, 
en travaillant avec leurs maris. Le cas du couple Braudel est peut-être 
le plus connu : Paule Braudel n'a certes pas fait d'études universitai
res, mais c'est une excellente historienne qui a appris le métier auprès 
de son mari qu'elle accompagnait régulièrement dans les archives ou 
les bibliothèques. 

Auj ourd'hui, la maîtrise acquise par cette collaboration est 
d'autant plus visible que depuis la mort de Fernand Braudel en 1 985, 
Paule Braudel a publié, réédité et parfois même réaménagé une bonne 
douzaine de volumes de son mari.. . .  tout en veillant à rester dans 
l'ombre. En effet, Paule Braudel n'a que très rarement pris la parole en 
son propre nom, et encore s'agissait-il, à chaque fois, d'évoquer le 
travail de l'historien Fernand Braudel9• En ce sens, Paule Braudel, qui 
par ailleurs a élevé trois enfants, fait encore partie de cette génération 
de femmes, formée pendant l'entre-deux-guerres, qui, de maniêre 
presque • naturelle . n'ont pas encore pu (ou voulu) devenir elles
mêmes historiennes à part entière, mais seulement • historiennes 
d'appoint " aux côtés d'un grand maître. 

Un autre cas, plus proche de notre objet, est celui de Suzanne 
Febvre, l'êpouse de Lucien Febvre. Suzanne Febvre, fille d'un profes
seur de l'Université de Toulouse, Paul Doyon, avait fait ses études à 
l'Ecole Normale de Sêvres, avait présentê le concours de l'agrégation 
d'histoire et de géographie et était devenue assistante - mais dans u n  
sens très restreint - d'un professeur d e  géographie d e  Strasbourg, 
Henri Baulig. C'est à Strasbourg qu'elle rencontrera un collègue de 
son patron, Lucien Febvre, de dix-neuf ans son aîné, qu'elle épousera 
ensuite. Et, tout en ayant trois enfants, elle deviendra immédiatement 

9. P. BRAUDEL, • Les origines Intellectuelles de Fernand Braudel : un 
témoignage " Annales E.S.C., 1992, pp, 237-244. 
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la collaboratrice attitrée de son mari : elle lira pour lui des ouvrages, 
elle lui fera des notes de lectures, lui dactylographiera des manuscrits, 
. . .  etc.10 

J'évoquerai enfin le cas de Marc Bloch qui n'est pas bien différent. 
Simonne Bloch, née Vidal, n'a pas fait d'études universitaires, mais 
c'est une femme parfaitement cultivée qui devient rapidement la confi
dente et la secrétaire de son mari l l •  Quand Simonne est absente, Marc 
Bloch s'excuse auprès de ses correspondants de ne pas savoir taper à 
la machine et prétend qu'il vaut mieux pour lui écrire à la main, sauf 
à risquer une catastrophe . . .  12. Par ailleurs, le couple a six enfants. 
Mais leur fortune. venant de la famille Vidal, permet aux Bloch d'avoir 
du personnel. C'est pourquoi Simonne Bloch peut presque entière
ment se consacrer au travail de son mari, et dans la mesure où celui
ci écrit beaucoup, elle dactylographie de très nombreux textes. Nous 
retrouvons donc une nouvelle fois la • constellation classique ", celle 
de la femme au foyer et de la femme secrétaire, qui prend en charge 
les lettres et les manuscrits de son époux, mais n'écrira jamais elle
même. Cette constellation est bouleversée par l'apparition d'un 
personnage nouveau : Lucie Varga. 

A la recherche de son identüé 

A l'origine, Lucie Varga s'appelle Rosa Sternl3• Elle est née à Baden 
en 1 904, près de Vienne, dans une famille austro-hongroise juive, très 
aisée et parfaitement assimilée. Malgré cette ascendance, elle ne parle 
pas le hongrois et ne l'a jamais parlé. A Vienne, elle acquiert une 
formation scolaire très libérale en suivant les cours d'une école privée 
dirigée par une femme, Genla Schwarzwald. Un certain nombre des 
élèves de ce lycée deviendront des intellectuelles connues, ainsi 
l'actrice Hélène Weigel, qui sera aussi l'épouse de Brecht, ou 
l'écrivaine Hilde Spiel. 

10. Cf. N. ZEMON DAVIS, • Women and the World of the Annales ", History 
Workslwp Joumal. 33. 1992. pp. 121- 137. 

I l . Cf. ibid . •  p. 1 23, ainsi que les matériaux présentés dans E. BLOCH. Marc 
Bloch. 1 886-1 944. Une biographie impossible, Umoges, Culture & Patrimoine en 
Limousin, 1997. note pp. 103- 107. 

12. Lettre de Marc Bloch à Fritz Rôrig, 20 novembre 1929 (Cahiers Marc Bloch. 
n° 1. 1994, p. 28). 
13. Pour tout ce qui suit, je renvoie aux sources évoquées dans mon livre cité 
note 2 :  Je ne mentionnerai que certaines sources découvertes depuis 199 1 .  
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Dès cette époque Rosa Stem semble souhaiter • penser par elle
mème • : c'est. en effet. à ce moment qu'elle change pour la première 
fois de nom : elle se nommera dorénavant Lucie - bien que ses 
professeurs lui indiquent que • Lucie Stem . fait double emploi. Dès 
cette époque aussi. ses parents vivent séparés. bien que les normes 
bourgeoises demeurent préservées, En réalité - 11 s'agit d'un élément 
neuf, postérieur à la rédaction de mon ouvrage - Rosa/Lucie n'est pas 
la fille de Guyla Stem, mais la fille de ramant de sa mère. un précep
teur qui éduque son frère et sa sœur aînés et qui deviendra plus tard 
un aimable grand-père pour la fille de Lucie Vargal4, Elle a donc rapi
dement vécu avec l'1dée que son père n'était pas son vrai père, Cet 
élément biographique me semble déterminant pour son avenir, méme 
si celui-ci peut apparaître comme un véritable cliché. celui d'une fille 
sans père et donc à la recherche d'une autonomie familiale, 

Un autre facteur d'importance tient au fait que, dès le lycée. Lucie 
Varga souffre du diabète, un véritable drame à l'époque (l'insuline ne 
sera découverte que dans les années 1 920 et son traitement appliqué 
alors d'une manière approximative) . Le besoin d'insuline dès le plus 
Jeune âge faisait que ces malades avaient une espérance de vie très 
limitée : Lucie Varga mourra à 36 ans. en 194 1 ,  après une vie brève 
mais très intense. Selon le témoignage de sa fille. Berta Vargal5, Lucie 
fut toute sa vie dominée par un sentiment d'urgence : elle désespérait 
de perdre un temps toujours précieux. 

La façon la plus simple de résumer ces quelques remarques 
biographiques est de reprendre la liste de tous les noms. de tous les 
rapports familiaux, filiaux. affectifs ou amoureux que Lucie Varga a 
vécus ou dans lesquels elle s'est engagée. Sous une forme abrégée, on 
y trouve en quelque sorte le fil rouge de sa vie : 

- elle naît sous le nom de Rosa Stem . son père est loin : son vrai 
père. en fait. s'appelle Rudolf Katzerviereck. Au Lycée. elle choisit un 
prénom d'emprunt : Lucie. En 1924, elle se marie avec un médecin 
hongrois, Joseph Varga : elle s'appelle donc à partir de ce moment-là 
Lucie Varga. En 1 926. elle donne naissance à un enfant. puis divorce 
peu après : en 1933. elle se marie avec un Jeune historien-philosophe, 
Franz Borkenau. Celui-ci. né à Vienne sous le nom de Franz Pollak. a 
fait ses études en Allemagne : ancien membre du parti communiste 
allemand. n est pendant quelques années boursier de l 'Institut für 

14. Entretien avec Berta Varga, Paris, 10 juin 1993. 

1 5. Entretien de l'auteur avec Berta Varga. 
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Sozialforschung de Francfort et vit de sa plume durant l'exil : après 
1 945, il sera l'un des grands chantres de l'anti-total1tartsme. Lucie 
Varga devient donc Madame Rosa Borkenau. Après avoir divorcé de 
Borkenau vers 1936, elle se remarie une dernière fois en 1 938 avec un 
certain Morin, dont on ignore tout : il s'agit, en fait, d'un mariage 
blanc qui lui permet d'obtenir la nationalité française. C'est donc sous 
le nom de Rose Morin qu'elle meurt en 1 94 1 ,  à Toulouse, par manque 
d'insul1ne : la trouvant dans un coma diabétique, le médeCin traitant 
croit qu'il y a eu avortement - un acte illégal - et refuse de la soigner. 
Transportée néanmoins à l'hôpital. elle y meurt dans des conditions 
misérables. 

A cette liste déjà longue, il faut pourtant ajouter encore quelques 
noms. Le premier est celui de son directeur de thèse, son Doktoroater. 
Dans le monde académique germanique, il s'agit d'un personnage clé 
avec lequel on développe une relation complexe, proche de celle 
entretenue avec un père adoptif. Pour Lucie Varga, en tous cas, ce fut 
bien le cas : elle a développé une relation d'affection et de transfert qui 
a duré Jusqu'à sa mort, son Doktorvater lui ayant survécu. Il s'agit du 
professeur Alphons Dopsch, l'un des mandarins de l'Université d e  
Vienne. Médiéviste, 11 était mondialement connu pour ses thèses sur la 
continuité entre monde antique et Moyen Age. Bien que celles-ci 
soient diamétralement opposées à celles d'Henri Pirenne, on peut dire 
qu'il était en quelque sorte le • Pirenne . germanique, Dopsch sera 
aussi le principal interlocuteur d e  Marc Bloch en matière 
d'historiographie allemande 16. 

Mais ce qui nous intéresse ici plus particulièrement est que 
Dopsch - fait rare à l'époque -accueillait de nombreuses étudiantes 
dans son séminaire et acceptait même de publ1er leurs thèses dans sa 
collection. Ainsi, une autre de ses élèves, Hertha Hohn-Firnberg, 
ministre de l'Education nationale sous le gouvernement Kreisky est 
aujourd'hui bien connue en Autriche. Par ailleurs Dopsch avait lui
même une assistante, Erna Patzelt, qui fut la première femme à 
présenter une thèse d'habilitation à l'Université de Vienne. Bien 
évidemment. elle n'obtint pas pour autant de poste académique par la 
suite et resta longtemps l'assistante personnelle de son directeur de 
thèse. Il fallut attendre l'aprês-guerre pour qu'elle devienne la 

16. Cf. P. SCHO'ITLER. • Ole Annales und Osterrelch ln den zwanzlger und 
drelsslger J ahren " OSlerreichische Zeuschrifl filr Geschichlswissenschaflen. 4, 
1 993, pp. 74-99. 
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première femme à obtenir une chaire d'histoire à Viennel7, De manière 
génèrale, l'histoire d'Erna Patzelt demeure quelque peu mystèrieuse : 
ses archives ont disparu, ce qui pourrait ètre lié au fait que son 
itinèraire politique n'est pas des plus transparents: selon Lucie Varga, 
Patzelt était nazie, tandis que Dopsch ne l'était pas. Or, auJourd'hul 
nous savons au contraire que même Dopsch avait appartenu au 
NSDAP, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir des difficultés avec le 
régime. En tout état de cause, le directeur de thèse de Lucie Varga 
était un personnage haut en couleurs qui, à côté de sa vie de bon père 
de famille, entretenait un rapport amoureux avec son assistante de 
toujours. 

La rencontre avec Febvre 

La vie de Lucie Varga n'était pas moins compliquée. J'ai évoqué la 
succession de ses mariages, Il faut y ajouter les rapports particuliers 
qu'elle développe et entretient après son arrtvée à Paris (décembre 
1933) avec son nouveau patron, Lucien Febvre, professeur au Collège 
de France. Celui-ci sera en effet à la fois son employeur, son protec
teur, son père et une sorte d'ersatz-Doktorvater, mais aussi son ami 
et, enfin, son amant. Marqué par une différence d'âge de vingt-cinq 
ans, il s'agit là aussi d'un rapport difficile qui Imposera à Lucie Varga 
un cadre qu'elle ne réussira Jamais à briser. L'une des questions qui 
perdure par exemple est celle qui porte sur son attitude au moment de 
la seconde guerre : n'aurait-elle pas quitté la France au moment de la 
débàcle s11 n'y avait eu ce rapport profond et intense avec Lucien 
Febvre ? Mieux que quiconque en France, elle ne pouvait Ignorer ce 
qui pouvait se passer après une victoire nazie. 

Pour en revenir à notre propos, il faut mettre en évidence, après 
celui d'Alphons Dopsch, le rôle d'Henri-Charles Puech dans l'histoire 
de Lucie Varga. Celui-ci, grand spécialiste de l'histoire du 
manichéisme et directeur d'études à l'Ecole Pratique des Hautes 
Etudes, devient, vers 1937, le directeur de la thèse que Lucie Varga 
envisage de soutenir à Ecole Pratique sur la religion des Catharesl8• Il 

17. Erna Patzelt, qui est morte en 1 987, est un personnage Intéressant sur 
lequel Il n'existe encore aucun travail d 'ensemble. Voir cependan t : M, 
FRIEDRICH, B. MAZOHL-WALLNIG . •  Frauen und Geschichtswlssenschaft lm 
deutschsprachigen Raum " Annali deU' Instüuto stanco üalo-germanico, op, cit., 
pp, 349-383 (pp. 372-375). 

18. Malheureusement, il n'existe à ma connalssance aucun document, aucune 
lettre concernant cette relation dont j'ignore, par conséquent, si elle a été 
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faut enfin nommer Albert Mentzel, un jeune artiste-peintre allemand, 
plus jeune que Lucie, ancien élève du Bauhaus de Weimar et membre 
du parti communiste allemand. Il s'était réfugié en France avec sa 
famille et vivait dans le méme immeuble que Lucie et Berta Varga à 
Viroflay, près de Versailles ; en 1940, il les rejoindra à Pibrac près de 
Toulouse. Mentzel, qui après la guerre prendra le patronyme de 
• Flocon ", est le • dernier témoin " de Lucie Varga (de méme que son 
dernier amant). Il ra peinte à plusieurs reprises19 et dessinée sur son 
lit de mort20• 

Si chacun vit au sein d'un réseau de transferts, de relations pro
fessionnelles et/ou intimes qui peuvent se recouper, il est frappant de 
constater que Lucie Varga, elle, a vécu sa courte vie sous une multi
tude de noms différents. Que signifie cela ? Cela traduit-il des doutes 
intimes quant à son identité ? Ainsi, il est très révélateur que dans 
une liste de signatures, elle ait hésité sur le choix de son nom. Voici, 
par exemple, la liste des noms qu'elle utilise dans le livret de présence 
du séminaire de Henri-Charles Puech à l'Ecole Pratique en 1 936-37. 
Sur une vingtaine de séances, elle use de sept signatures et noms 
différents : tout d'abord, elle signe • Rosa Borkenau ", puis • Docteur 
Varga ",  puis • Borkenau ", puis • Lucie Borkenau ", puis • Lucie 
Varga-Borkenau ", puis . Lucie Varga ", puis enfin . Varga . tout 
court . . .  21• Comme si, à chaque instant, elle n'avait pas le réflexe de 
tout le monde : je suis une telle ; qu'au contraire, elle se posait 
indéfiniment la question de son identité : qui suis-je aujourd'hui ? 

Cette indécision fondamentale ne me semble pas refléter que le 
statut trouble d'une émigrée en terre étrangère22• Il me semble plutôt 

amicale ou seulement académique, La participation assidue de Lucie Varga aux 
cours d'Henri-Charies Puech est attestée par les . cahiers de présence " des 
années 1936- 1939 conservées à la Bibliothéque de J'Ecole Pratique des Hautes 
Etudes, V" section, Paris : elle est par ailleurs mentionnée comme • élève 
titulaire " dans les Annuaires de J'Ecole, 
19. La psychanalyste parisienne Anne-Lise Stern. qui a fréquenté Lucie Varga 
et Albert Flocon vers 1940-4 1 .  possède un de ces tableaux. et je la remercie 
vivement de me J'avoir montré. 
20. J'aJ pu le rencontrer peu avant sa mort et 11 m'a non seulement livré son 
témoignage sur Lucie Varga. mais également remis divers documents et 
papiers qu'Il avait conservés, Cf. le deuxième tome de ses mémoires : A, 
FLOCON. Points dejUile 1933-1 994. Paris. Ides et Calendes. 1995. pp. 34-35 et 
89-96, 

2 1 - Cahiers de présence du séminaJre d'Henri-Charles Puech. 1936- 1 939 : 
Bibliothèque de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes. V" section. Paris. 
22. J'Ignore d'allleurs comment elle signa après 1938, donc après son mariage 
blanc et après être devenue . Rose Morin ". nom très . français ". 



236 Lucie Varga 

que c'est la versatilité même du personnage qui s'exprime ici : un 
sujet multiple au nom multiple et qui connaît une transformation 
constante ; elle agit comme si sa position sociale et géographique. 
mais aussi sa position intellectuelle faisaient l'objet d'un déplacement 
permanent : sans pêre. sans nom fixé une fois pour toutes. 

Tournons-nous maintenant vers les textes de Lucie Varga. et en 
particulier vers ceux qu'elle a écrits en France. entre 1934 et 1 93923. 
Pourquoi ces deux termes temporels ? Rappelons qu'aprés cette date. 
en effet. Lucie Varga n'a plus rien publié ; elle a certes continué à 
écrire. mais tous ses manuscrits semblent perdus. Par son amie la 
plus proche. Hilde Adelberg. nous savons que Lucie Varga envoya tous 
ses papiers à Lucien Febvre. Mais ceux-ci ne lui sont Jamais parve
nus ; l'explication la plus probable en est que le courrier s'est perdu 
entre la zone libre et la zone occupée. Seules subsistent une lettre et 
quelques cartes postales qui ne contiennent que peu de nouvelles. 
mais annoncent un colis. Que cette correspondance ait été conservée 
par la famille Febvre semble indiquer que ce ne sont ni Lucien ni 
Suzanne Febvre qui ont détruit les manuscrits de Lucie Varga. mais 
que le colis. tout simplement. n'est Jamais arrivé à destinatlon24• 

Mais il faut également tenir compte des manuscrits de la main de 
Lucie Varga conservés parmi les papiers de Lucien Febvre25• Il peut 
sembler paradoxal que des documents . Varga . se trouvent conservés 
dans les papiers Febvre . car il est notoire que ceux-ci ont fait l'objet 
d'un . nettoyage . en régIe de la part de Madame Febvre aprés la mort 
de son mari : son épouse a notamment détruit. ou rendu à leurs 
expéditeurs. presque toutes les lettres que Febvre avait reçues et qu'il 
conservait dans des classeurs. Aucune lettre de Lucie Varga n'a 
survécu à cet autodafé.  Mals Suzanne Febvre n'a pas. ou mal. vérifié 
les dossiers de l'historien. Parmi ceux-ci on trouve de nombreux 

23. Parmi ceux-ci. huit textes sont reproduit dans l'ouvrage cité à la note 2. 
24. Concernant les textes publiés de Lucie Varga, voir P. SCHOTILER. Lucie 
Varga. Les AutorUés invisibles . . .  op. cit (trad. allemande : Francfort, Suhrkamp, 
1991) ,  à l'exception de deux d'entre eux, notamment : L. VARGA • •  Dans 
l'Autriche nazlflée : comment on y enseigne l'histoire •• in Races et racisme, 
n° 1 3- 1 5, octobre 1939, pp. 26-27. 

25. Ces papiers, que J'ai pu consulter alors qu'ils se trouvaient encore au 
domicile du fils de Lucien Febvre, sont aujourd'hui, après avoir été accessibles 
à l'Institut Mémoire de l 'Edition contemporaine (IMEC), déposés aux Archives 
Nationales à Paris et provisoirement ( ?) non consultables. Il y a trente ans 
déjà, Fernand Braudel se plaignait du -sort malin . qui s'acharnait sur les 
Inédits de son maitre (Préface à : L. FEBVRE, Philippe II et la Franche-Comté, 
Paris, Flammarion, 1970, p. 6). 
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feuillets, voire des manuscrits entiers de la main de Lucie Varga, 
aisément reconnaissables. La survie de ces manuscrits s'explique 
encore par le fait qu'un certain nombre de cours de Febvre étaient 
rédigés par Lucie : il aurait dans certains cas fallu détruire l'ensemble 
du cours . . .  Même s'il ne s'agit pas, en règle générale, de la partie la 
plus importante des très nombreux cours de Febvre, notons toutefois 
que certains cours, comme ceux sur les mouvements réfonnateurs du 
1 5· et 16" siècles (la 1 pré-réforme 1) , sont entièrement de la main de 
Lucie Varga, auxquelIes s'ajoutent des notes et des corrections de 
Febvre à même le manuscrit (les dites notes rédigées au moment 
précis où Febvre alIait présenter le tout dans le cadre de son cours 
magistral au Co lIège de France) . 

Si nous examinons maintenant ces textes, la difficulté essentielIe 
consiste à tout simplement les lire. En effet, il ne s'agit pas de textes 
académiques ordinaires. Leur écriture est toujours inhabituelIe, 
parfoiS telIement insolite qu'elIe devient illisible. En tous cas, elIe est 
longtemps demeurée illisible pour les lecteurs qui avaient pourtant les 
textes devant les yeux, et qui ne se rendaient pas compte qu'il y avait 
une biographie intéressante et compliquée cachée derrière eux. Même 
Natalie Zemon Davis, pourtant une spécialiste de la lecture 
symptômale, a cru tout d'abord que leur auteur était une ethnologue ; 
dans un article fameux, 1 History's Two Bodies l, on trouve une longue 
note de bas de page sur les femmes historiennes dans les Annales où 
Lucie Varga, en tant qu'anthropologue en exil, ne compte pas26• Il faut 
ajouter à cela un autre élément, que je mettrais en évidence : il s'agit 
de textes très particuliers qu'il faut pouvoir lire dans leur spécificité. 
La seule personne à avoir affirmé cette spécificité de manière claire 
reste Lucien Febvre, même si cela apparaît surtout dans des lettres 
privées, ainsi que dans un petit article nécrologique. On justifiera son 
intérêt par les sentiments amoureux qu'il portait à Lucie, mais ce 
serait trop simple. Il me semble qu'il a compris le caractère particulier 
de cette femme, les traits inédits - inouïs - de sa pensée, que cette 
pensée l'a fasciné et enthousiasmé, et que cette fascination explique 
son désir de travailler avec elle. 

Donc Lucie Varga arrive à Paris en compagnie de Borkenau, avec 
lequel elIe s'est mariée peu de temps auparavant pour pouvoir quitter 
Vienne et sa mère trop maternelIe. Alphons Dopsch la met en contact 
avec les Annales, A Paris, celIes-ci sont représentées par Lucien 

26, N. Z. DAVIS, • History ., art. cité, p. 23. 
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Febvre. tandis que Marc Bloch. à l'époque. enseigne et vit encore à 
Strasbourg, Bien que médiéviste. Lucie Varga s'adresse donc à Febvre, 
Celui-ci est enthousiaste et très vite fait travailler les deux jeunes gens 
pour lui. Borkenau écIit plusieurs articles dans les Annales : il les 
dicte pratiquement à la secrètaire que Febvre a à sa disposition aux 
bureaux de L'Encyclopédie française, 

Lucie Varga. de son coté. devient une sorte d'assistante privée pour 
Febvre. qu'elle vient voir tous les Jours, Elle rédige des notes de 
lecture, contribue à la préparation de ses cours. traduit des articles 
pour les Annales et devient rapidement la conseillère attitrée des 
Annales pour tout ce qui concerne l'Allemagne, l'Autriche et le 
nazisme, C'est elle qui prépare tout un numéro des Annales consacré 
à l'Allemagne, On pourrait voir dans tout ceci une habile exploitation : 
Febvre aurait tout simplement profité de la présence et de l'énergie de 
ces Jeunes immigrés germaniques pour améliorer sa revue, Mais ce 
qui est plus étonnant. et parfaitement inhabituel, c'est l'annonce 
publique par Febvre, en 1 936, de la publication d'un ouvrage 
commun, A ma connaissance, aucun historien français de l'époque n'a 
osé un tel geste ' Cela frôle le scandale, On en trouve pourtant la 
preuve sur toutes les couvertures des ouvrages de la collection 
• L'Evolution de l'Humanité ". diIigée par Henri Berr. qui sortent à 
partir de 1935-36 : Les religions du XV1"me siècle par Lucien Febvre et 
Lucie Varga, 

Après la guerre, le mème titre est annoncé . par Lucien Febvre et 
X ", Malgré la mort de Lucie Varga, Febvre n'a pas abandonné ce 
projet qui lui tient à cœur .. , mais il ne le réalisera jamais et il n'osera 
pas non plus le confier à quelqu'un d'autre, Il faut fortement souligner 
ici que Febvre. contrairement à la plupart de ses collègues, acceptait 
parfaitement l'idée du travail collectif. Aussi publiera-t-il plusieurs 
livres avec d'autres auteurs, à commencer par son livre de géographie, 
paru en 1 922 : La Terre et l'évolution humaine (avec Marcel Bataillon), 

Aprés la guerre. il forme le projet d'un livre sur L'Apparition du livre 
en collabora tion avec HenIi-Jean Martin qui, en fait, en écrira la plus 
grande partie, Ensuite. il propose une collaboration à Robert 
Mandrou, qui. de nouveau, sera obligé de réaliser seul ce qui était un 
projet commun (Introduction à la France moderne), Est présente chez 
Febvre l'idée qu'il faut passer à une étape supéIieure de la production 
historiographique, laquelle sera une production collective, Mais tandis 
qu'il semble assez cohérent de voir Febvre travailler avec d'autres 
historiens. et notamment des jeunes collégues. il est bien plus éton-
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nant qu'il puisse désirer fonner un tandem avec une femme, immigrée 
et gennanophone de surcroît. 

Dès 1 935-36, le projet naît, et Febvre en fait part à Henli Berr et à 
Marc Bloch. Celui-ci le prend plutôt mal et les difficultés entre Febvre 
et Bloch s'accrolssent à partir de cette date. Le point culminant est 
atteint en 1937, lorsque Febvre, contraint à un • choix . par son 
épouse, quitte son univers troublé et part en Argentine pendant trois 
mois. On ne dispose malheureusement, pour toute cette péliode, et 
d'ailleurs pour l'ensemble de l'année 1 937, pratiquement d'aucune 
correspondance entre Febvre et Bloch. De même, il n'existe plus 
aucune lettre entre Febvre et Henli Berr qui, pourtant, était son 
mentor, son père spilituel. Symptôme dramatique qu'il s'agit bien 
d'une année charnière. Febvre part donc en Argentine, et, après un 
long péliple, sur le bateau lors du retour, il fait la connaissance de 
Fernand et Paule Braudel. C'est le début d'une longue histoire . . .  

Lucie Varga, i l  faut l e  souligner, est une émigrée plivilégiée : elle 
dispose de fonds envoyés par sa mère d'Autrtche ijusqu'en 1938, Lucie 
va lui rendre visite à Vienne) , elle a pu déménager avec tous ses 
meubles et toute sa bibliothèque, elle n'est aucunement dans une 
situation de mendiante à Parts - ce qui est capital. Elle profite donc de 
cette situation pour développer une pratique tntellectuelle autonome. 
Non seulement elle est traductrtce, mais aussi médiatrtce, et cela dans 
un sens très précis. Elle lit et elle éclit, mais en dehors du monde 
universitaire et ses textes, par conséquent, sont des textes différents. 
Mentionnons aussi que c'est elle qui prépare les voyages de Lucien 
Febvre en Europe centrale, à Prague et à Vienne. Et c'est elle aussi qui 
fait comprendre à Febvre, dans ce contexte, que son rapport à la psy
chanalyse est daté : qu'il ne suffit plus de dire, comme il l'a fait dans 
son livre sur Luther, que la psychanalyse est • louche . et qu'une 
lecture freudienne de Luther est superflue. 

A partir de la rencontre avec Lucie Varga, Lucien Febvre développe 
d'ailleurs un préj ugé favorable à la psychanalyse : une des 
conséquences visibles en sera, en 1 937-38, pendant la péliode de 
liaison avec Lucie et de conflit avec sa femme, l'Imposition par Febvre 
du fameux texte de Lacan sur la famille dans L'Encyclopédie française. 
Ce texte qui, comme par hasard, concerne les conflits familiaux et le 
complexe d'Œdipe, apparaît illisible à tous les membres de l'équipe de 
L'Encyclopédie, sauf à Febvre. L'influence de Lucie Varga aura été 
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décisive : Febvre transforme en quelque sorte son rapport à 
« Vienne 027, 

Une historienne dérangeante 

J'ai évoqué le travail de traduction et de lecture de Lucie Varga 
mais pas encore son travail d'écriture, C'est là un pas supplémentaire, 
Elle a ses propres projets, ses propres idées, Je dirais même qu'elle a 
ses propres notions, Comme médiéviste, elle a fait, à Vienne, une 
thèse d'histoire médiévale sur la notion de fmsteres Mtttelalter, de 
« Moyen Age obscur 0, qui est encore souvent citée : elle a ensuite 
commencé à travailler sur la religion des Cathares, 

Sans entrer ici dans les détails, on dira qu'elle est, dans les années 
trente, une des pionnières de ce champ aujourd'hui bien mieux 
exploré : si un certain nombre de sources dècisives de l'histoire 
cathare ne seront découvertes que quelques années plus tard à la 
bibliothèque du Vatican, et que les années trente sont surtout une 
période de spéculation en la matière, il est néanmoins intéressant de 
voir qu'elle prend à contre-pied la plupart des spéculations, même si 
cela peut paraître parfois, à nos yeux, paradoxal. Ainsi, elle n'est pas 
du tout « catharophile 0, et se méfie fortement des mystifications 
modernes du catharisme, Dès cette époque, en effet, 11 existait toutes 
sortes de mouvements spéculatifs occitans qui exploitaient l'épopée de 
Montségur, Le mythe cathare avait massivement été utilisé par les 
nazis, 

Cet aspect est moins connu en France, mais Lucie Varga savait 
évidemment qu'Alfred Rosenberg, dans son Mythe du XXml! siècle, 
évoquait les Cathares comme les descendants des WiSigoths luttant 
contre Rome, Et Rome, donc la papauté, était pour Rosenberg 
l'ennemi principal, Or, Lucie Varga - qui n'est évidemment pas catho
lique mais qui ne se considère pas non plus comme Juive, puisqu'elle 
a quitté cette communauté dès 1 93 1 - essaie de faire Justice à l'Eglise 
en évoquant toutes les interprétations possibles du catharisme, même 
les plus farfelues, Elle n'utilise donc pas les cathares comme une sorte 
de cheval de Troie contre l'Eglise catholique ou contre les positions 
dominantes de l'historiographie, Lucie Varga tente de fonder une 
histoire nouvelle et socioculturelle du catharisme, Nul doute que celle-

27. E. ROUDINESCO & P. SCHOTILER, • Lucien Febvre à la rencontre de 
Jacques Lacan, Paris 1937 ., Genèses. n° 13, 1993, pp. 139- 1 50. 
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cl en soit restée à ses débuts, mais les articles qu'elle a publiés sur le 
sujet montrent bien qu'elle a ouvert quelques clairières dans une forêt 
encore très noire à cette époque28, 

Qui qu'il en soit. tout cela ne suffisait pas à une carrière académi
que, Aucun livre n'était achevé, pas plus qu'il n'était question de thèse 
d'Etat. Et quand bien même Lucie Varga serait devenue française, pas 
plus question pour elle d'entrer au cœur de l'Université, D'ailleurs, à 
la différence de ses articles sur le catharisme qui paraissent dans la 
très sérieuse Revue de l'histoire des religions. les articles qu'elle publie 
dans les Annales sont très peu académiques, On y voit bien que 
l'actualité politique et sociale, • anthropologique . en quelque sorte. est 
ce qui lui tient le plus à cœur, 

Sur ce plan, ses trois articles dans les Annales sont très révéla
teurs, Le premier date de 1936 et s'appelle : • Dans une vallée du 
Vorarlberg ., Il  s'agit d'une étude d'ethnologie rurale qui décrit et 
analyse les transformations subies récemment par la culture 
paysanne dans la vallée du Montafon. en Autriche, Le deuxième est 
un texte sur . la genèse du national-socialisme . qui ouvre le numéro 
des Annales sur l'Allemagne, On pourrait presque dire qu'il s'agit de la 
première tentative d'une Interprétation ethnologique du nazisme et de 
ses antécédents : ainsi, l'auteur interprète l'antisémitisme nazi à 
partir de la figure du • bouc émissaire ., et le mouvement nazi en 
termes • d'expérience de vie . et de conversion religieuse29, Le 
troisième grand article, daté de 1939. est un texte consacré aux survi
vances de la sorcellerie dans une vallée ladlne de l'ancien . Südtirol ., 

Selon le témoignage de la fille de Lucie Varga et du fils de Lucien 
Febvre. qui étaient alors présents. les études rurales, à n'en pas 
douter, sont de vrais produits de vacances, Ainsi Lucie Varga a-t-elle 
passé trois semaines au Montafon en août 1935 : elle y a fait de 
longues promenades et s'est entretenue avec des gens très divers. puis 
a visité la bibliothèque municipale pour s'informer sur l'histoire et le 
dialecte local. Enfin, elle a rapidement rédigé l'article et envoyé le 
manuscrit - un petit cahier scolaire - à Lucien Febvre, 

28. Cf. aussi le commentaire de M, AURELL ln Médiévales, n° 24, 1993. 
pp, 1 85- 187. 
29. Dans ce contexte, elle reprend le concept de • religion politique . lancé au 
même moment par le philosophe Erich Voegelin. Cf. P. SCHOTILER. • Das 
Konzept der politischen Religlonen bel Lucie Varga und Franz Borkenau " ln 
M. LEY, J, H. SCHOEPS (dlr.), Der Nationalsozialismus ais politische Religion, 
Bodenheim- Philo-Verlag, 1997, pp. 186-205. 
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Fasciné, celui-ci le publiera dans les Annales, aprés l'avoir corrigé 
et réécrit quelque peu, Cette démarche hors du commun nous appa
raît aujourd'hui impossible mais elle est envisageable à 1'époque, si 
1'on tient compte du contexte histOriographique et plus encore du 
sujet traité et de la méthode d'approche de celui-cl. Car cette démar
che est plus subtile qu'U n'y paraît au premier abord : tout en faisant 
sa • petite enquéte ., Lucie Varga rencontre Malinowski, qui est de 
passage à Zürich, afm de discuter avec lui de son projet. Une note de 
bas de page nous le confirme : • Qu'il me soit permis de remercier M ,  
le Pr, B, Malinowski des utiles suggestions qu'il m ' a  données pour 
1'établissement du plan même de ces recherches .30, Cette simple 
mention aurait dü faire réagir au moins quelques lecteurs des Anna
les : ceux-ci n'auraient-Us pas dü s'tnterroger depuis longtemps sur ce 
texte étrange, paru à côté d'articles sur l'histoire économique ou 
médiévale ? 

Evidemment, Lucie Varga n'est pas la seule à avoir publié des 
textes hors du commun dans les Annales : on y trouve aussi, par 
exemple, les articles de Georges Dumézil, ou de Pierre Abraham, 
Comme 1'on sait, les Annales sont à cette époque, une revue extrême
ment composite, três peu traditionnelle sur le plan académique, Si les 
travaux de Lucie Varga apparaissent comme non-conformes de ce 
point de vue, leur publication répond à une volonté et à une logique 
interdisciplinaire, Car Lucie Varga lie entre elles deux pratiques : 
1'érudition classique et le savoir ethnologique, L'examen des textes sur 
le catharisme fait apparaître le dépouillement des archives effectué et 
la lecture des pères de 1'Egllse, S'y ajoutent les lectures ethnologiques 
et la connaissance du folklore, entendu au sens de • Volkskunde " ou 
de ce que 1'on appelle aujourd'hui • 1'ethnologie européenne ., Ce 
savoir lui vient certainement de ses études viennoises, car Alphons 
Dopsch était, à l'époque, un des premiers historiens à préconiser une 
telle approche interdisciplinaire et ethno-historique : lui-même avait 
publié en 1930 un petit livre sur la paysannerie alpine, 

Mais ce qui frappe le plus dans ces textes est un élan d'écriture 
inhabituel dans le monde universitaire, A la fm de la période qui nous 
occupe ici, Lucie Varga est vraiment dans le besoin car sa mère doit 
quitter l'Autriche en 1938 et partir à Budapest. et la propriété foncière 
à Vienne ne leur rapporte plus aucun revenu, Lucie se voit alors 
forcée de faire un pas de plus, Elle se lance dans 1'écriture d'un 

30, p, SCHOTI1..ER. Lucie Varya. op, ciL. p, 149, 
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roman-feuilleton qui paraît en 1 3  épisodes dans un grand quotidien 
partsien, proche du parti socialiste, L'Œuvre, Son titre : • Comment se 
fabrtque l'hitlérten 100% " Le sous-titre est : • Scènes de la vie alle
mande, histoire du jeune Hermann Glerlich, 'enfant d'Hitler', élevé 
dans le méprts du cerveau, le cuIte du biceps, des parades et des 
chansons guerrtères " 

Il s'agit donc d'un roman à thèse anti-fasciste, Mais l'histoire prend 
vite une tournure étrange, presque familière, voire même autobiogra
phique, Au début, il s'agit de l'histoire de deux jeunes hitlértens qui 
vont au congrès du parti à Nüremberg, Il y a là Hermann, un jeune 
nazi, lequel rencontre une jeune fille qui s'appelle Hermine : ils 
tombent amoureux l'un de l'autre et passent la nuit ensemble, plutôt 
que de se rendre au congrès du parti, Bien évidemment, Hermine 
tombe enceinte, Il va alors de soi pour elle que Hermann l'épousera et 
qu'ils formeront un couple, mais lui l'a déjà oubliée et se marte avec 
une autre, L'arrtère-fond histortque de cette histoire, sur lequel Lucie 
Varga avait enquêté, est bien connu : selon la presse de l'époque, des 
centaines de jeunes filles rentraient des congrès de Nüremberg 
enceintes, 

C'est à partir de cette information que Lucie Varga développe son 
scénarto et cette histoire sur la virilité et l'amoralisme des jeunesses 
hltlértennes, Sans faux scrupules d'ailleurs, elle y lie information 
histortque et clichés romanesques, Il s'agit en apparence d'une petite 
histoire d'amour qui se termine mal, du moins pour la femme, dans 
un récit à la forte coloration idéologique, L'auteur, évidemment, ne 
cache pas ses sympathies, .. au point que la lecture nous amène à 
nous demander s'il n'y a pas, caché dans ce texte, une allusion auto
biographique, Nous savons que la romancière a vécu une situation 
comparable, celle de la maîtresse abandonnée, après avoir été peut
être trop conquérante et refusant le rôle de la jeune fille rangée. 
Tandis qu'il paraît normal que Hermann, le jeune hitlérten quelque 
peu niais, préfère une jeune fille rangée, le choix de Lucien Febvre -
puisque c'est bien à lui que ce texte semble faire allusion - est plus 
difficile à • comprendre . : n'avait-il pas cherché, très consciemment, 
le travail en commun avec cette jeune femme indépendante dont il 
tombe amoureux, mais qu'il ne choisit pas tout en continuant à la 
soutenir ? 

Evidemment, ce ne sont là que des lectures possibles de ce texte. 
Mais il semble bien que les mythes personnels de Lucie Varga se 
mélangent dans ce peUt roman : il ne s'agit pas seulement de 
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l'exploitation d'éléments qui lui sont étrangers, mais également de sa 
propre expérience et de son inconscient. 

La même chose vaut pour ses autres textes, Il s'agit à certains 
égards de textes tout à fait inhabituels par la nature même de leur 
style : 11s 1llustrent une écriture nouvelle que Febvre et d'autres 
développent à la même époque dans leurs articles pour les Annales. 
La question de savoir si Febvre a • achevé - ou réécrit les articles de 
Lucie Varga, ou si c'est au contraire Febvre qui s'est inspiré du style 
de Lucie Varga est insoluble. Il me semble plutôt qu'ils ont travaillé 
ensemble : bien évidemment. quant à la langue française, Febvre a 
influencé Lucie Varga. mais en ce qui concerne la • façon de penser -. 
de poser les questions et de structurer un texte. Lucie Varga a três 
certainement contribué à renforcer chez Febvre cette prise de distance 
face au style académique. Febvre a une âme d'écrivain. on trouve une 
volonté d'écriture qui est absente du style de Marc Bloch, dont 
l'écriture est plus classique et plus académique. plus calculée. Febvre 
et Lucie Varga. par contre. pratiquent une écriture non confonniste. 
qui se moque quelque peu des nonnes et qui. à la recherche de voies 
nouvelles. n'a pas peur du ton journalistique. En ce sens. tous les 
deux tiennent un discours historiographique très moderne. très 
• intellectuel - et qui a l'avenir devant lui .  On peut imaginer en 
conséquence de ceci. que si Lucie Varga avait survécu à la guerre. elle 
aurait j oué un rôle en France. non seulement académique. mais 
également novateur face à une pratique historiographique dominante. 

La grande faiblesse de l'œuvre de Lucie Varga tient à son 
inachèvement. à la hâte que l'on perçoit dans tous ses textes. La hâte 
née d'une vie vécue à grande vitesse et d'une vie beaucoup trop brève. 
Ces textes ne sont souvent encore que des notes. inspirées de 
l'événement mais qui déjà les dépassent. Tout cela semble interrompu 
définitivement en 1 94 1 .  au moment du décès de Lucie Varga. Mais à 
l'examiner plus attentivement. les ruptures sont si nombreuses. bien 
avant sa mort : le départ pour la France en 1 933. la rupture avec 
Borkenau. la rupture fonnelle avec Febvre (fonnelle. car Febvre conti
nue à avoir des contacts avec elle). la • drôle de guerre -. la fuite vers 
le sud . . . .  Même si l'émigration et la maladie n'expliquent pas suffi
samment les difficultés profeSSionnelles de Lucie Varga. toutes ces 
interruptions sont aussi les symptômes d'une difficulté fondamentale 

à vivre dans la continuité et l'impossibilité de s'établir dans une situa
tion • stable - .  
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Ceci est probablement lié à son statut de femme intellectuelle, de 
femme qui écrit : il me semble que c'est là que se noue le conflit. Lucie 
Varga aurait pu devenir . Madame Varga . ou • Madame Borkenau .,  
mener une vie de famille plus ou moins tranquille. Mais elle n'a voulu 
étre ni l'épouse d'un médeCin viennois, ni la femme (mille fois trompée) 
du brillant et volatil Borkenau. Elle n'a pas accepté non plus le simple 
rôle de secrétaire de Lucien Febvre. A chaque fois, elle a cherché une 
vie qui lui soit propre. Elle a donc du (re)commencer une vie nouvelle, 
sans jamais pouvoir se libérer totalement ni des rapports de dépen
dance ni de son besoin de révolte : elle sera donc une fille sans père, 
la fille de plusieurs pères, mais enfin et surtout une femme seule. 

Pour conclure, j 'emprunte à Marc Bloch une citation qui montre 
bien la difficulté et la totale incompréhension de la grande majorité 
des historiens masculins face aux jeunes historiennes et aux femmes 
intellectuelles qui à cette époque souhaitaient entrer dans • leur . 
m1l1eu professionnel. On notera d'ailleurs que Bloch avait publié, dès 
1 932, un compte-rendu très agressif de la thèse de Lucie Varga qu'il 
• connaissait . donc avant de la rencontrer pour la première fois chez 
Lucien Febvre en 1 936. Voici la réflexion qu'émet le grand historien en 
1933, sur le rôle nouveau des femmes dans le monde moderne - il ne 
fait pas de doute qu'il pense aussi aux universités : • En tout pays, 
écrit-il, l'extraordinaire brusquerie de la transformation sociale, 
économique, . . .  etc. qui a ouvert aux femmes tant de carrières jusque
là réservées aux hommes et a modifié du tout au tout leur éducation, 
ne mérite-t-elle pas d'inspirer aux historiens de sérieuses réflexions ? 
naturaJactt saltus .31. 

Voilà bien l'engrenage dans lequel Lucie Varga, mais aussi Lucien 
Febvre, étaient pris. En donnant à cette femme qui lui semblait 
intéressante la possibilité de participer à son travail personnel et au 
travail des Annales, en lui donnant des responsab1l1tès, l'historien 
avait mis en question de très vieilles habitudes, bien ancrées dans la 
• nature . de la société de l'époque : naturaJacït saltus 1 Les Annales et 
le tandem Febvre/Bloch allaient en être profondément transformés. 

3 1 .  Annales d'histoire économique et sociale, 5, 1 933, p. 430 (C.R. de l'ouvrage 
d'E. HALEVY. Histoire du peuple anglais au ;axe  siècle. Paris. 1932). 
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Les femmes à l'Université du Michigan 

1870-1990 

La documentation de A Dangerous Experiment 

MélIjorte Barritt 

L'année 1 970 célébra le centenaire de l'entrée des femmes à 
l'université du Michigan. Cet événement fut marqué, notamment, par 
la publication d'un livre Intitulé A Dangerous Experiment - • une 
expértence dangereuse ., L'auteure, l'histortenne Dorothy McGulgan1, 
avait occupé divers postes au sein de l'université et avait prts une part 
active dans la lutte pour transformer l'université en une Institution 
plus accueillante et plus équitable pour les femmes, pour ses 
employées et ses enseignantes autant que pour ses étudiantes. A 
Dangerous Experiment constitua à l'époque le récit le plus complet de 
l'expértence féminine au cours de ces cent premières années de 
présence à l'université du Michigan. 

Le présent article ne cherche pas à retracer l'histoire des femmes 
dans cette université amértcalne mals à explorer comment cette his
toire a pu étre documentée ; en d'autres termes, à décrtre les sources 
documentaires disponibles en 1970 dont McGulgan et d'autres se sont 
servies pour décrire l'expértence féminine à l'université. Nous espérons 

1. D. McGUIGAN. A Dangerous Experiment : 1 00 Years of Women at the 
University of Michigan, Alln Arbor, Center for the ConUnulng EducaUon of 
Women, 1 970. 
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que cette description éclairera une des tâches qui incombent aux 
archives universitaires, à savoir de rendre compte avec précision de la 
vie des femmes au sein de la communauté universitaire. 

Officiellement, les femmes furent admises comme étudiantes à 
l'université du Michigan en 1 870. Or les archives universitaires ne 
furent créées qu'en 1935. Fort heureusement, les registres officiels et 
les publications, tout comme les lettres, albums et journaux person
nels pennettant de documenter les événements entre 1 870 et 1935 
avaient été conservés. Lors de la création des archives universitaires 
en 1935, il incombait â ce tout nouveau service de trouver et de réunir 
des fonnes de documentation créées et conservées sans recours à un 
service d'archivistique en bonne et due fonne, et sans pouvoir bénéfi
cier des procédures et techniques qu'un tel service aurait pu instituer. 
Ce n'est qu'â partir de 1935 que les archives universitaires furent 
chargées d'administrer, de préserver et de cataloguer les registres 
officiels et documents privés qui pouvaient documenter l'histoire de 
l"université et la vie de la communauté universitaire : les étudiants, les 
corps académiques et administratifs et les anciens. En décrivant la 
documentation relative à plusieurs événements significatifs dans 
l'histoire de la présence féminine â l'université du Michigan, cette 
étude entend illustrer la pratique archivistique dans le passé et le 
présent. 

Afin de montrer comment l'histoire des femmes â l"université peut 
étre documentée, cet article choisit d'étudier quelques événements 
clés qui se sont déroulés au cours des cent vingt premières années de 
mixité à l'université du Michigan, à savoir : le débat autour de la déci
sion d 'ouvrir l'université aux étudiantes entre 1 858 et 1 900 ; 
l'expérience des pionnières de la mixité à la fin du 19" siècle ( 1 870-
1 900) ; la fondation de la Ligue Féminine ( 1 890- 1929) : les femmes à 
runiversité du Michigan pendant la Seconde Guerre Mondiale (194 1 -
1 945) : la fondation du Centre pour la Fonnation continue des 
Femmes ( 1 964), la création de la Commission pour les Questions 
féminines ( 1 97 1 - 1976) et enfin, le paragraphe IX de l'amendement à la 
loi sur renseignement et le développement du sport féminin ( 1 972-
1990). 
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Le débat autour de l'introduction de la mixité, 1870-1900 

LesJaits historiqueSJ 

En 1837, le corps législatif de l'Etat du Michigan nouvellement créé 
approuva une loi établissant l'université du Michigan telle que nous la 
connaissons aujourd'huI. La section 1 3  de cette loi stipula que . le 
minerval donnant accès à l'université ne dépassera pas les dix dollars, 
et [l'université) sera ouverte à tout résident de l'état désireux de 
bénéficier de ses avantages .3, L'octroi par la législation d'un statut 
fondant l'université du Michigan fut une chose relativement aisée : il 
s'avéra nettement plus difficile de construire les bàtiments nécessai
res, de réunir un corps académique et d'inscrire des étudiants, En 
1 837, l'Etat du Michigan se trouvait encore à la • frontière ., la limite 
des terres colonisées. Il fallut attendre jusqu'en 1 847 pour voir 
l'achèvement des travaux, rengagement de professeurs, la nomination 
d'un président et l'inscription au matricule des premiers étudiants, 
tous de sexe masculin, à la toute jeune université installée à Ann 
Arbor. 

Cette université devait constituer le sommet du système éducatif 
de l'Etat, couronnant par un établissement d'enseignement supérieur 
tout un réseau d'écoles primaires et secondaires·. Les fondateurs de 
l'université envisageaient de créer et d'entretenir des liens étroits avec 
les écoles publiques qui devaient préparer leurs futurs étudiants, 
notamment, et en premier lieu, avec les écoles primaires et secondai
res de l'Etat du Michigan. Par conséquent, le débat sur la mixité de 
l'université du Michigan devint très rapidement une des préoccupa
tions majeures de l'Association des Enseignants de l'Etat. En 1855, 
cette Association tint ses assises annuelles à Ann Arbor méme, et mit 
à l'ordre du jour le débat sur la mixité à l'université. Elle adopta une 
résolution spécifiant que . la mixité des sexes dans renseignement est 

2. Cet historique est basé sur les publications suivantes : O. McGUIGAN. A 
Dangerous Experiment ; R. BORDIN. Women at Michigan. The ' Dangerous 
Experiment ', 1 8 70s to the Present.. Ann Arbor. Mich. The University of 
Michigan Press. 1 999 : W. SHAW. The University ofMiehigan : An Encyclopedie 
Suroey. 4 vol. Ann Arbor. The University of Michigan. 1 942- 1945. 
3. The Revised Statutes of the State of Michigan, passed at the Adjoumed 
Session of 1 837 and the ReguIar Session of 1838. Detroit, 1838. p. 236. 
4. Cf. M.M. BIGELOW • •  Michigan. Pioneer in Education ' in Miehigan Historical 
Collections Bulletin, n° 7, June 1 955. 
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conforme à la vraie philosophie et est opportune d'un point de vue 
pratlque.s, 

Or, lorsque trois années plus tard, en 1858, trois jeunes femmes, 
Sarah J, Burger, Harriet Ada Patton et Augusta Chapin, demandèrent 
à être admises comme étudiantes6• le Board of Regents. Conseil 
d'Administration de l'université, rejeta leurs candidatures. La motion 
statuant sur ce refus invoquait l'impossibilité pratique d'adapter 
l'université à la mixité : 1 L'adaptation de l'enseignement universitaire 
aux membres des deux sexes exigerait une telle révolution dans la 
gestion et la direction de l'Institution que nous estimons qu'il est plus 
sage, compte tenu des circonstances, de l'intérêt de l'université et de 
l'intérêt des jeunes femmes elles-mêmes, de ne pas retenir leur candi
dature, et qu'il n'est pas opportun à ce moment d'introduire ce chan
gement dans notre Institution .7, 

L'année suivante, pas moins de 1 ,476 citoyens de l'état soumirent 
au Board of Regents une pétition réclamant l'admission des femmes, 
Sarah J, Burger et trois autres jeunes femmes posèrent leur candi
dature et furent rejetées une fois de plus. Durant la Guerre de Séces
sion ( 1 860- 1 8651 . on n'observe aucune trace de demandes 
d'admission par des femmes, Mais dès la fin de la guerre, les défen
seurs du droit à l'éducation supérieure pour les femmes, notamment à 
l'Université du Michigan, reprirent le combat. En 1867, la législation 
d'Etat adopta une résolution commune réclamant l'admission des 
femmes, déclarant que 1 les buts élevés pour lesquels l'Université du 
Michigan a été fondée ne seront jamais pleinement atteints tant que 
les femmes n'auront pas accès à tous ses droits et privilèges .8, 
Quelques nouveaux membres du corps professoral se rallièrent à la 
cause, ainsi qu'un membre du Conseil d'Administration, George 
Willard. En j anvier 1 870, sous l'impulsion de Willard, le Conseil 
augmenté de deux nouveaux membres renversa sa décision antérieure 
et décida d'ouvrir les portes de l'université aux femmes. Aussitôt, 

5. Michigan Journal of Education. 2/139. 

6. Regents' Proceedings, June 22, 1858. 
7.  Regents' Proceedings, September 29, 1 858. Cette motion fut accompagnée 
d'un long rapport préparé par les trois régents chargés de la tâche, 
MM. Parsons, Mclntyre et Baxter. En Juin 1 859, les régents firent Imprimer 
2.000 copies de ce rapport pour les distribuer au public. 

8. Fait rapporté dans les Regents' Proceedings, April 10, 1 867. 
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Madelon Stockwell demanda à être admise et commença à suivre les 
cours dès février 1 870. 

La docwnentation 

Les événements de la période 1858 - 1 870 qui devaient aboutir à 
l"admission des femmes à l"Université du Michigan se déroulèrent, 
comme nous l"avons déjà indiqué, à une époque de loin antérieure à 
l"existence des archives universitaires. Lors de sa création en 1 935, la 
Commission des Archives universitaires se fixa deux tàches, à savoir 
entreprendre la collecte de documents relatifs à l'histoire de l'Etat du 
Michigan et réunir les documents sur l'histoire de l'Université du 
Michigan. La Commission, aidée par un crédit de 2 . 500 dollars 
accordé par le Board of Regents, commença immédiatement à consti
tuer ses collections en recherchant les registres créés et conservés par 
différents corps administratifs au cours du siècle précédent, et en 
faisant l'acquisition de documents personnels des étudiants, des pro
fesseurs et des administrateurs. 

Parmi ces pièces, les nombreux volumes de procès-verbaux du 
Conseil d'Administration9 constituèrent la source de données primai
res la plus importante. Les archives universitaires possèdent 
l'exemplaire officiel de ces Proceedings, publiés et distribués en de 
nombreux exemplaires depuis la création de l"université. Il s'agit là 
d'un document officiel de l'époque, tout comme les nombreux rapports 
au Présideneo, rédigés par les différents corps académiques et admi
nistratifs. Cette documentation officielle de base est complétée et enri
chie par les comptes rendus des revues universitaires telles que The 
Inlander et The Chronicle, ou des journaux régionaux du temps du • 

Grand Débat » sur la mixité. The Chrontcle rapporta l"admission de 
Madelon Stockwell en les termes suivants : • Melle M.-L. Stockwell de 
Kalamazoo, ayant réussi les examens d'entrée requis, a été admise au 
département d'études littéraires de l'université. Elle suit les cours de 
mathématique en première année et étudie les langues anciennes de 
seconde année. Nous notons avec grand plaisir que Melle Stockwell est 
reconnue comme une excellente étudiante dans toutes les branches. 
Elle est la première femme à bénéficier des avantages garantis par la 

9. Proceedings of the Board of Regents of the University of Michigan. 1 837. 

10. President's Reports, 1853- 1 984. 
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récente résolution des régents, et nous l'en félicitons . 1 1 .  Ces docu
ments officiels et les rapports de presse furent complétés par des 
documents personnels conservés dans les collections historiques du 
Michigan 12. 

Parmi les sources secondaires dans la documentation du -Grand 
Débat. et des développements subséquents dans l'histoire de 
l'université jusqu'en 1 975, le document le plus important est sans 
aucun doute The University of MiehigWl : An Encyclopedie Surveyl3, 
ouvrage historique en plusieurs tomes édité par Wilfred B. Shaw, qui 
occupa plusieurs postes à l'université, dont ceux de président de 
l'Association des anciens Etudiants et de rédacteur en chef du journal 
de cette association, la Michigan Alumnus Quarterly Review. Cet 
• aperçu encyclopédique . ,  publication officielle plutôt qu'évaluation 
critique, retrace l'histoire du mandat de chaque président et 
l'historique des diverses facultés et unités ; ces articles sont souvent 
rédigés par les administrateurs ou enseignants qui dirigeaient ou 
faisaient partie de ces départements. La Survey rappelle les grands 
événements sociaux et autres dans la vie de l'université et décrit, avec 
force illustrations, les différents bàtiments. Elle dispose, en outre, 
d'un index fort bien fait et d'une bibliographie citant les sources 
primaires et secondaires pour chaque sujet. 

Pour intéressante qu'elle soit, la Survey de Shaw ne fait guère état 
de sujets tels que le - Grand Débat . sur l'admission des femmes. Ce 
sujet, toutefois, est fort bien traité par deux sources secondaires, le 
livre déjà mentionné de Dorothy McGuigan, A DWlgerous Experiment : 
1 00 Years of Women at the University of MiehigWl et la réédition revue 
du méme livre par Ruth Bordin, Women at MiehigWl : the • DWlgerous 
Experiment ", 1 870s to the Present. Le titre (. Une expérience dange
reuse .1 en dit long, il est emprunté au • rapport sur l'admission des 
personnes du sexe féminin • soumis au Conseil des Régents le 29 
septembre 1858, qui contient la longue phrase suivante : • Les remar
ques qui précédent (dans ce rapport) indiquent clairement que parmi 
les membres, hommes de grande sagesse et de bonté, il existe une 

I l . The Chronicle. Vol. I. nO l O, February 12, 1870. 

12. Michigan Historical Collections est le département de la BentIey Historical 
Llbrary qui recueille les documents personnels et la documentation relatifs à 
rEtat du Michigan : les archives de l'Université du Michigan constituent l'autre 
branche collectrice de la BentIey Ubrary. 

13. W. SHAW, The University of Michigan : An Encyclopedic Suroey. 
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grande divergence d'opinion quant à la mesure proposée. qui semble 
pour la plupart d'entre eux soulever une problématique Inconnue 
jusqu'iel : certains d'entre eux considérant (l'admission des femmes) 
comme une expérience douteuse. d'autres comme une expérience 
dangereuse. d'autres encore comme une chose Impossible à mettre en 
pratique. qui ruinerait la réputation des jeunes femmes qui feraient 
valoir ce droit si elle était introduite à l'université. et s'avérerait 
désastreuse pour l'Institution elle-même qui la mettrait en œuvre : 
tandis que d'autres sont convaincus que l'opération pourrait réussir 
sans difficultés ni risques . 14. 

Il existe encore d'autres sources secondaires documentant cette 
période. telles que 171e Making of the University of Michigan. 1 81 7-1 992 
par Howard Peckham. livre réédité par Nicholas et Margaret Steneck. 
membres du corps académique. en 1994 15• D'autres sources secondai
res sont constituées par l'histoire de l'Etat du Michigan et de ses 
institutions. ou les biographies et autobiographies de personnes 
impliquées dans le • Grand Débat " telles que les différents recteurs 
ou Lucinda Stone. une des avocates de la cause féminine. 

Même si la documentation du • Grand Débat • à l'université du 
Michigan était. par la force des choses. tributaire du bon sens archi
vistique de différents administrateurs à une époque où les archives 
universitaires n'existaient pas encore. nous pouvons nous réjouir de la 
survie d'un grand nombre de données. En effet. l'absence du 
téléphone à cette époque donna toute son importance à la communi
cation écrite. qui laissa davantage de traces. tandis que la pratique de 
la photographie se répandait déjà. Ainsi. la correspondance person
nelle d'administrateurs occupant des postes clés a permis de docu
menter dans une large mesure l'administration de l'université. En 
fait. cette pratique devait se prolonger bien au-delà de la création des 
archives universitaires. Par exemple. ce n'est que dans les années 
1960 que les dossiers du rectorat furent enfin transférés aux archives 
en tant que documents officiels de l'université. alors que précédem
ment ils avaient été traités comme les papiers personnels du Recteur. 

14. Regent's Proceedings. September 29, 1858. 
15. H. PECKHAM, The Making of the University of Michigan, Ann Arbor, the 
University of Michigan Press, 1 967. rééd. remise à jour par M. et N. STENECK, 
1994. 
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Les premières étudiantes. pionnières de la mixité 

Les jaits historiques 

Madelon Stockwell fut acceptée comme candidate au diplôme uni
versitaire et commença à suivre les cours en février 1870, Plus tard 
dans la même année. trente-deux autres étudiantes suivirent son 
exemple : treize entreprirent des études littéraires. dix-huit 
s'inscrivirent en médecine et deux en droit, En 1 875. le campus 
compta plus de cent étudiantes. et à la fin des années 1 870. 
l'université du Michigan avait décerné des diplômes à pas moins de 
cent cinquante-neuf femmes, 

Les opposants à l'accès des femmes aux études universitaires qui 
avaient qualifié • d'expérience dangereuse , l'admission des femmes à 
l'Université du Michigan avaient formulé des craintes quant aux effets 
que cette expérience pouvait exercer sur le corps. l'esprit et la moralité 
des étudiantes en question. voire sur la société tout entière, 
L'admission des femmes • (. . .  ) détruirait la féminité de la femme. et 
produirait des effets déplorables dans tous les secteurs de la vie privée 
et publique ; que l'aboutissement de ce mouvement finirait par nuire 
au bien public. qui ne peut se passer du véritable rôle et de l'activité 
essentielle de la femme ; que. par conséquent. [l'admission à 
l'université) abaisserait la femme au lieu de ; 1 . . .  ) L'adoption de cette 
mesure mênerait à la confusion, et toute confusion conduit à la 
corruption ; 1 . , , )  La Société a toujours souffert lorsque la femme a 
abandonné sa sphère d'action spécifique. et s'est privée de sa vocation 
propre et véritable ,16. 

En fait. les étudiantes pionnières de l'Université du Michigan 
choisirent d'intégrer dans leur • sphère d'action spécifique , une 
variété de rôles utiles à la société. Au cours de ses recherches pour le 
livre sur Alice Palmer, Ruth Bordin prit conscience du rôle crucial joué 
par cette première génération de femmes à l'Université du Michigan 17, 
Selon Bordin, l'on pourrait affirmer que les pionnières du Michigan 
ont été, en quelque sorte, les • mères , donnant le jour aux • sept 

16 . •  Report on the AdmiSSion of Females, Submitted September 29, 1858 ", in 
Regent's Proceedings. (traduction libre) 
1 7. R. BORDIN, Alice Freeman Palmer. The Evolution of a New Woman, Ann 
Arbor, University of Michigan Press, 1993. 
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collèges sœurs . 18 pour femmes, voire à tout renseignement supérieur 
féminin aux Etats-Unis. 

Pourquoi tant de femmes ambitieuses, douées de talent et de 
volonté, choisirent-elles de poursuivre leurs études au Michigan à 
cette époque ? Bordin répond : « ( • • •  ) parce qu'il n'y avait pas d'autre 
endroit où aller. Les petits collèges confessionnels qui enseignaient 
les arts libéraux ne pouvaient pas se mesurer aux ressources d'une 
vraie université ; et les nouvelles universités d'Etat à l'Ouest, qui 
admettaient elles aussi les femmes, étaient non seulement engagées 
dans une lutte pour leur survie mais encore à la recherche d'une 
identité. L'université du Michigan, en revanche, méritait déjà le statut 
d'une université majeure sur le continent américain, qui pouvait 
concurrencer des établissements comme Harvard et Yale, et même 
nettement les dépasser dans certains domaines '. 

En 1872, l'Université du Michigan comptait trois collèges floris
sants, consacrés respectivement à l'étude de la littérature et des 
sciences, de la médecine et du droit. Les quelque mille deux cents 
étudiants, dont la moitié dans les écoles de droit et médecine, en 
faisaient la plus grande université du pays. La bibliothèque, récem
ment enrichie de dix mille ouvrages, comptait 40.000 livres, en cours 
de catalogage comme à Harvard. Plus de la moitié des étudiants 
venaient du Michigan, la plupart des autres états du Midwest. 

L'université, bien que surtout réputée pour son enseignement en 
sciences exactes, otTrait déjà des cours de pédagogie. En etTet. au fur 
et à mesure que l'enseignement primaire subsidié par l'Etat se 
généralisait et que les écoles secondaires se multipliaient, le besoin en 
professeur(e)s s'accrut et le Michigan devint le lieu où l'on préparait 
l'instruction des futur(e)s enseignant(e)s. En bref, toujours selon 
Bordin, si une jeune femme ambitieuse recherchait une formation de 
qualité, elle venait au Michigan. 

La. documentation 

Le temps des pionnières est richement documenté à travers les 
témoignages personnels relatant l'expérience des femmes à l'université 
du Michigan. Elles y ont consigné, avec leurs propres mots, leur rôle 

18. Les Seven Sister CoUeges forment un consortium de sept collèges féminins 
aux liens assez lâches, qui comprend les collèges de Barnard, Mt. Holyoke, 
Sarah Lawrence, Radcliffe, Smith, Vassar et Wellesley. 
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au cours de cette • expenence dangereuse .. Certains témoignages 
furent publiés sous forme d'articles ou de livresl9 ; d'autres paIVInrent 
aux archives sous forme de • scrapbooks " albums de coupures de 
journaux ou dans des collections de papiers personnels20• Ainsi, par 
exemple, la lettre qu'écrlvlt Madelon Stockwell à ses condisciples en 
1 9 1 9  fut retrouvée dans la correspondance de Madelon Louisa 
Stockwell ( 1 9 18- 1921 ) .  Les collections de clichés de photographes de 
rendroit, conservées dans les Michigan Historical Collections, 
complètent ces témoignages par un riche support visuel. 

Mais la collection la plus riche de témoignages féminins se trouve 
dans l'enquéte réalisée auprès des anciennes étudiantes en 1 924. Les 
réponses aux 3.000 questionnaires permettent de mieux comprendre 
les réalités de la vie d'une étudiante entre 1 870 et 1 923. Au cours 
d'une campagne visant à ranimer l'Intérêt pour les activités de 
rAssociaUon des Anciens, le Conseil des anciennes Etudiantes 
adressa ce formulaire d'enquête à chaque femme qui avait étudié à 
l'université. Bien que le questionnaire lui-même ne fit aucun appel 
aux dons, le Conseil des anciennes Etudiantes employa par la suite 
les informations contenues dans renquête dans le cadre d'une campa
gne qui devait réunir un million de dollars pour la construction d'un 
bàtiment réservé aux femmes, la Michigan League BuUding. 

Les 3.000 formulaires, transformés en 1 999 en une base de 
données relationnelle pour faciliter raccès à l'information qu'ils 
contiennent, sont riches en données démographiques et académiques 
et permettent en outre de répondre à des questions ouvertes telles que 
• Comment définiriez-vous l'impact de rUniverstté du Michigan sur 
votre vie ? " • Quelles sont les dix femmes les plus remarquables qui 
ont étudié à runlversité du Michigan ? • ou • Décrivez quelques-uns 
des souvenirs les plus marquants de votre séjour à l'université -. 

Comme nous ravons déjà noté, de nombreuses étudiantes 
pionnières s'inscrlvirent à l'Ecole de Médecine, dont le corps professo
ral s'était initialement opposé à la motion de mixité. Initialement, les 

19. Cf. O. ANDERSON, An American Girl and her Four Years in a Boys' College, 
New York, D.  Appleton & Col . ,  1 878 ; C.  HUBBARD KLEINSTUECK, • Four 
Years ln a Boys' College •. In Michigan Alumnus. Vol. 32, January, 1926, 
p.  285; F. WOOLSEY HAZZARD, • Heart of the Oak : The Story of Eliza 
Mosher ", biographie non publiée. dans les Florence Woolsey Hazzard Papers. 
Bentley Hlstorical Llbrary. 
20. Cf. notamment les papiers personnels de Sarah Gertrude Banks, Fara 
Craig Buckley, Mary Elizabeth Clark, Ellza Mosher et Bertha Van Hoosen. 
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dix-huit nouvelles étudiantes admises en 1 8 7 1  furent placées dans 
des classes séparées mais cette situation ne dura qu'un an, En revan
che les laboratoires d'anatomie furent maintenus distincts Jusqu'en 
1 90821 ,  Parmi les souvenirs rapportés par les étudiantes en médecine 
dans l'enquête de 1924, on trouve des souvenirs positifs aussi bien 
que négatifs : mais les souvenirs les plus négatifs proviennent, Juste
ment. des pionnières de la mixité, Eliza Mosher, Dr. Méd . •  1875, écrit : 
• Les étudiantes se réunissaient avant le cours, et entraient en file 
dans le bas de l'auditoire, où l'on avait placé des chaises devant la 
chaire du professeur. Ce fut une véritable épreuve. même pour les 
nerfs les plus solides. de devoir endurer les cris, les battements de 
pieds. les sifflements et le désordre général qui saluaient notre arrivée. 
Les hommes se comportèrent davantage comme une bande de fous 
que comme de futurs médecins : et. pire que tout. cela avait l'air de 
faire plus plaisir qu'autre chose au professeur. Cette opposition ne fit 
que renforcer ma résistance et me confirma dans ma détermination à 
prouver que j 'avais la capacité et le droit de devenir médecin, et de 
pratiquer la médecine à côté des meilleurs hommes dans la pro
fession.22• 

Adella B. Woods. étudiante à Michigan en 1873-74. diplômée par la 
suite comme Dr. Méd. par le Women's Medical College of Pennsylva
nia. témoigne : • Je me souviens avec plaisir de ce cher. gentil Dr. 
Ford. mon professeur d'anatomie. Mals Je me souviens aussi des 
paillardises et des grivoiseries du Dr. Douglass, le vieux professeur de 
chimie. qui considérait les femmes à l'université comme des 
monstruosités. Je me souviens avec plus d'affection du Dr. Palmer, 
qui n'approuvait pas notre présence. mais qui était assez Juste pour 
dire que nous étions de bonnes étudiantes - tout en émettant des 
doutes quant à notre avenir comme praticiennes. Et je me souviens 
avec mépris du comportement bruyant et agressif des cinq cents 
"messieurs" lorsque nous, les trente-cinq demoiselles, entrions dans 
l'auditoire. Pourtant. 11 eùt été difficile de trouver trente-cinq femmes 
plus modestes et discrètes que nous .23 • 
2 1 . R BORDIN, Women at Michigan, p. 1 5. 

22. Alumnae Questionnaire, ELIZA MARIA MOSHER, ln UM Alumni 
Association Records, Boite 1 1 0, Bentley Histortcai Llbrary. 
23. Alumnae Questionnaire. A. WOODS. In UM Alumni Association Records, 
Boite 1 09, Bentley Histortcai Library. 
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Florence Amidon Richardson. Dr. Méd .. 1895. se souvient de 1 la 
délicatesse des membres du corps professoral dans la présentation de 
la matière - une attitude qui n'était pas répandue dans tous les 
collèges mixtes à l'époque . et de 1 l'intérêt que nous témoignèrent les 
femmes des professeurs. et les contacts sociaux qu'elles nous offri
rent.24. Alice Hamilton. Dr. Méd. 1 893 : 1 L'instruction que j'ai reçue à 
l'Ecole de Médecine m'a appris la signification véritable de la recher
che scientifique : un idéal de rigueur. d'objectivité. d'exactitude et de 
probité intellectuelle. qui m'a rendu des services inestimables tout au 
long de ma vie professionnelle .25. 

L'infonnation contenue dans ces questionnaires est complétée par 
les données contenues dans les fichiers nécrologiques des anciens 
étudiants. Ces fichiers reprennent les anciens étudiants, diplômés ou 
non. et les membres des corps académiques et administratifs depuis 
la première promotion en 184 1 .  y compris tous les membres décédés 
avant 1 968. Souvent. le fichier donne les adresses, les autres 
diplômes obtenus, la date et le lieu du décès. les notices nécrologiques 
et autres articles. des extraits d'albums de classe. de correspondance, 
d'actes de mariage et divers formulaires conçus par l'Association pour 
retrouver la trace d'anciens étudiants. 

En 1 990 environ, les archives universitaires négocièrent avec 
l'Association des anciens Etudiants le transfert des fichiers nécrologi
ques vers les archives. Le volume du fichier est impressionnant : 11 
représente 64.076 dossiers contenus dans 772 boîtes. L'index infor
matique récemment créé ne compte pas moins de 1 .83 1 pages. Grâce 
à cet index. cette documentation est devenue facilement accessible et 
procure des infonnations uniques, non seulement sur les pionnières 
de la mixité. mais sur tous les étudiants de l'université du Michigan 
décédés avant 1 968. 

Les questionnaires et le fichier nécrologique 1l1ustrent une carac
téristique évidente de la documentation : les données réunies dans un 
but précis peuvent souvent étre réemployées pour un but secondaire. 
Dans le cas qui nous occupe. aucun des deux fichiers ne fut conçu en 

24. Alumnae Questionnaire, F. AMIDON RICHARDSON. In UM Alumnl 
Association Records. Boite 1 10. Bentley Historlcal Library. 

25. Alumnae Questionnaire. A. HAMILTON, ln UM Alumni Association Records. 
Boite 1 09. Bentley Historlcal Library. (Au cours de la période où elle répondit 
au questionnaire. Alice Hamilton était professeur assistant en Médecine 
industrielle à la HaIVard Medical School). 
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vue d'une conservation archivistique mais bien pour entretenir un 
contact entre le diplômé et l'institution. Après le décès du diplômé. ce 
but initial disparaît maîs le fichier gagne en valeur pour les archives. 
A présent que toute documentation peut être informatisée. il est 
précieux que les archives soient au courant de l'existence de toutes les 
données réunies par différents organes de l'université. afm de pouvoir 
en faire usage par la suite dans le cadre de certaines deSCriptions 
historiques. 

Les ligues féminines : la création de la Women's League 
et de la Michigan League 

Les faits historiques26 

Lorsqu'un nombre toujours croissant d'étudiantes arrivèrent à 
l'Université du Michigan, l'institution n'étaît pas préte à les accueillir : 
elles furent accueillies aussi bien. ou disons plutôt aussi mal, que les 
hommes. Il n'existaît aucune structure de supervision des étudiants et 
l'université ne mettait aucun bâtiment à disposition où les étudiants 
pouvaient se loger et/ou se réunir. Les premières étudiantes décrivent 
comment elles étaient obligées de se traîner de pension en pension 
pour trouver un logement convenable. 

Etant donné la faible proportion d'étudiantes par rapport aux 
étudiants, le manque de résidences universitaires et d'endroits où 
elles pouvaîent se réunir, les Jeunes femmes souffrirent d'isolement et 
de solitude. Pour pallier cette situation, les étudiantes créèrent en 
1 890 la Women's League, une société féminine qui se distinguait selon 
certains par son caractère modérément littéraire et agressivement 
accueillant. 

La ligue féminine remplissait une fonction sociale autant que 
régulatrice. Elle organisait des rencontres. des soirées dansantes et 
des conférences : elle accueillait les nouvelles étudiantes et les aidaît à 
trouver un logement : et dès le début du 20' siècle elle réglementaît les 
pensions. Sous son égide s'organisèrent des événements annuels tels 
que le Freshman Spread, festin de premiére année, le Women's 
Banquet et le Jwlior Girls Play, comédie musicale produite pour la 

26. Cet historique est emprunté à la Bentley Hlstorical L1brary, manuel de 
recherche de la collection d'archlves de la Women's League. 
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première fois en 1 904. La ligue fut dirigée par un comité exécutif 
composè d'étudiantes et un conseil consultatif composé d'étudiantes 
diplômées. 

En juin 1 89 1 .  la branche de l'Association des anciennes Etudian
tes à Detroit prit l'initiative d'une campagne de collecte de fonds pour 
construire un bâtiment destiné aux femmes à côté du gymnase pour 
hommes, lui-même en cours de construction sur le campus. Le gym
nase pour femmes fut inauguré en 1 896 et portait le nom du principal 
donateur, le régent Levi Barbour. Le gymnase Barbour, équipé de 
salons et de salles de réunion, devint bientôt le centre nerveux des 
activités sociales féminines et le resta pendant les trente années 
suivantes. 

En 1 92 1 ,  immédiatement après la construction de la Michigan 
Union, bâtiment réservé aux étudiants masculins, le conseil des 
anciennes étudiantes au sein de l'Association des Anciens lança une 
souscription d'un million de dollars pour construire un bâtiment 
similaire pour les étudiantes. Le bâtiment fut conçu par la firme de 
deux anciens de l'université, Irving I. Pond et Allen Pond, qui avaient 
déjâ fait les plans pour la Michigan Union. Le bâtiment de la MichigWl 
League ouvrit ses portes le 4 mai 1 929. Afin d'éviter toute confusion 
entre la Women's League, une association, et la MichigWl League, un 
bâtiment, les administrations de l'association et du bâtiment s'unirent 
en 1 934-35 en une seule ligue sous la dénomination The MichigWl 
League. 

La documentation 

Les sources secondaires incluent l'Encyclopedie Survey déjà citée 
ainsi que de nombreux articles de presse relatifs à la MichigWl League. 
La documentation primaire la plus importante peut être trouvée dans 
les collections intitulées . Women's League 1 et • Alumni Association " ,  
les documents personnels de nombreuses femmes membres de la 
Ligue, les plans et les dessins architecturaux du bâtiment conservés 
dans la collection . University of Michigan Architectural Drawings 1 et 
les documents privés de la famille Pond. 

La documentation iconographique ne doit pas être sous-estimée. 
En effet, les photographies, dessins, plans et croquis architecturaux 
donnent au chercheur ou au lecteur l'impression d'un accès immédiat 
à la réalité du passé. Nous avons découvert avec intérêt que certains 
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départements, qui pourtant semblaient n'avoir aucune raison de 
constituer des archives visuelles, ont parfois documenté leurs travaux 
à travers des supports photographiques et graphiques. Récemment, le 
service des bâtiments de l'université du Michigan a transmis aux 
archives des centaines de photos de construction. 

Les femmes à l'université pendant la seconde Guerre Mondiale 

Les faits historiques 

En quelque sorte, le campus de l'université du Michigan devint un 
monde de femmes durant les années de guerre. La population mascu
line fut décimée dés que les Etats-Unis entrèrent en guerre : entre 
décembre 1 9 4 1  et mai 1 942, un millier d'étudiants quittèrent 
l'université et ce mouvement s'accentua pendant les années suivantes. 
Il suffit de consulter les registres : à la rentrée de l'année académique 
1 942-43, l'université comptait 6.248 civils masculins pour 3.708 
femmes en civil. Un an plus tard, le taux avait chuté à 1 .964 hommes 
en civil pour 3,560 femmes non-militaires. L'historien de guerre 
nommé par l'université écrivit : 1 les seuls hommes en civil sont les 
étudiants de première année qui n'ont pas dix-huit ans, les étudiants 
médecins et dentistes qui ne pratiquent pas encore, les ingénieurs 
dont la conscription a été retardée parce qu'ils seront diplômés en 
1 945, et les hommes réformés pour raisons médicales . 27. 

Le campus serait devenu un monde entièrement féminin, tout 
comme d'ailleurs une bonne part de la société civile, s'il n'y avait eu 
un nombre important de militaires qui suivaient les cours â 
l'université. La rentrée académique 1 942-43 vit 538 militaires et 
marins s'inscrire aux cours à plein temps ; un an plus tard, 
l'universitè enrôla 4.055 membres de l'armée, de la Navy, des marines 
et des cadettes du corps infirmier. 

Pour bien comprendre la situation des femmes à l'université 
pendant la guerre, il faut d'abord être conscient de la vie au sein de la 
communauté universitaire au cours des années d'avant-guerre. 
Pendant l'année académique 1 939-40, le campus était principalement 
peuplé d'étudiants de premier et second cycle, dans une proportion de 
9. 1 00 hommes pour 3,800 femmes. La vie des étudiantes à cette épo-

27 . •  The University ln the War " Bureau of Alumnl Relations, General Bulletin. 
November 2, 1 943, p. 1 3, 
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que se déroulait principalement autour de la Michigan League, et à 
l'intérieur de celle-ci, leur vie fut largement gérée par le Conseil des 
étudiantes. 

Dès le début des hostilités, ce Conseil concentra ses activités sur 
l'effort de guerre régi par le Comité des Femmes pour la Défense, la 
Commission Féminine pour la Planification et le Women's War Coun
cil. Ces activités consistaient en un mélange de tâches traditionnelle
ment confiées aux femmes, telles que la collecte de fonds, l'accueil et 
le travail de bureau, et de responsabilités moins typiquement fémini
nes comme l'entretien des avions, la mécanique ou la cartographie. 
Les femmes prirent aussi des places traditionnellement masculines 
abandonnées par leurs titulaires, tels que les postes de rédacteur au 
Michigan D a  i l y  et au Michiganesian. Et plusieurs étudiantes 
s'enrôlèrent dans les forces armées. 

La docwnentation 

Il est inutile de faire remarquer que si les personnes impliquées 
dans des événements ordinaires ou exceptionnels créaient et conser
vaient des traces de ces événements, l'histoire n'en serait que mieux 
servie. Une des tâches des archives universitaires est de conscientiser 
la communauté universitaire dans ce sens. Fort heureusement, au 
cours de la Seconde Guerre Mondiale, cette conscience histOrique 
semble avoir été très forte. 

Avant rentrée en guerre de décembre 1 94 1 .  l'université commença 
déjà à s'organiser pour l'effort de guerre. Cette organisation donna 
lieu, notamment, à la création d'un poste . d'historien de guerre '. Ce 
service, dirigé par F. Clever Bald, conservateur des Michigan Historical 
Collections qui abritaient les archives de l'université, reçut pour 
instruction de recueillir les données concernant les activités de 
l'université pendant la guerre. Les sources primaires de cette période 
se trouvent dans les collections • War Historian ., • President's 
Reports . et • Michigan League .; les sources secondaires sont consti
tuées par des publications telles que le quotidien Michigan Daily ou la 
revue des anciens, l'Alumni Bulletin. 

La documentation relative aux activités féminines montre qu'en 
octobre 1 94 1 ,  un Comité des Femmes pour la Défense s'organisa. Il 
comportait un Comité des Etudiantes pour la Défense qui fit rapport, 
à la fin de l'année académique 194 1 -42, sur les contributions des 
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étudiantes à l'effort de guerre : l'inscription d'étudiantes à 
l'organisation des volontaires de la protection civile : le classement et 
placement des volontaires pour la vente des titres de l'emprunt de 
guerre : les collectes pour l'aide sociale de l'armée et de la marine : la 
formation de monitrices pour les mouvements de jeunesse : les pro
grammes d'assistance à l'enfance : le recrutement de responsables 
pour les cours du gouvernement en topographie, cartographie et 
photogrammétrie : l'organisation de spectacles de théâtre et de soirées 
dansantes à Fort Custer et au camp d'entraînement à Cassidy Lake : 
l'organisation des collectes de sang et de l'envoi de lettres de soutien 
aux soldats : l'assistance aux cours relatifs à l'effort de guerre : et 
l'aide aux campagnes de la Crolx-Rouge28• 

Les activités pour les étudiantes furent organisées par classe et à 
proximité de leurs logements, Les activités reprises dans le rapport 
1 942-43 comportaient un concours organisé à Mosher Hall, intitulé 
What's Your War Score ?, qui permettait aux étudiantes d'évaluer leur 
degré d'engagement dans l'effort de guerre29• Les étudiantes logées à 
Helen Newbeny House publièrent la consigne qu'il fallait remettre les 
poudriers et les tubes de rouge à lèvres aux collectes de ferraille : les 

jW1iors d'avant-dernière année récoltaient de l'argent pour acheter des 
actions de guerre de la septième campagne. Les filles de seconde 
année contribuèrent au service des volontaires dans les hôpitaux : et 
toutes les classes pouvaient s'engager dans un projet de confection 
des pansements sous la direction de la CrOix-Rouge américaine, 

L'USa, United Seroice Organization. offrait aux bènèvoles d'autres 
occasions de rendre service, L'USa du campus se trouvait dans un 
bâtiment à l'intersection de State et Huron Avenues. Les militaires 
pouvaient y participer aux soirées dansantes chaque vendredi et 
samedi et suivre des cours de danse le vendredi. Il y avait des salons 
et des salles où ils pouvaient jouer au bridge, au ping-pong, au 
billard, aux fléchettes et à différents jeux de table : il y avait des 
pianos et un nickelodeon, ancètre du juke-box : une salle de musique 
avec un phonographe et une collection d'enregistrements classiques, 
et une salle de lecture à tables individuelles, où ils pouvaient trouver 
les derniers livres et magazines. an y servait des rafraîchissements 
plusieurs fois par semaine. 

28. Bentley Historlcal Llbrary, Women's League. Boîte 6. Pres ident's Report. 
1 942/43. pp. 23-3 l .  

29. Ibid., p .  24. 
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Deux étudiantes de la promotion de 1944 remplirent des postes 

habituellement occupés par des hommes. l'une comme rédactrice du 

quotidien estudiantin The Michigan Dai/y. l'autre comme directrice 

commerciale de The Gargoyle. la revue humoristique de l'université. 

Ensemble. elles rédigèrent le récit du rôle des femmes de Michigan 

pendant la guerre dans un article publié fin 1943 dans l 'Alumni Bulle

tin : • On n'occupe plus son temps libre comme auparavant. Au lieu 

d'aller boire un verre avec des amis, on participe à l'effort de guerre. 

[ . . . ) Partout. les emplois féminins. qui Jadis se limitaient à des 

occupations stéréotypées comme la dactylographie. l'assistance. 

l'accueil. l'orientation et la participation dans des projets de classe et 

les activités de la ligue féminine. ont été remplacés par une variété de 

travaux essentiels à la victoire. [ . . .  ) Mais le changement le plus radical 

dans la vie des étudiantes a été l'abandon, au cours de la dernière 

année. des traditionnelles activités de classe : ainsi, le spectacle 

annuel des jeunes talents en première année a laissé la place à des 

projets d'accueil pour les militaires. et les étudiantes de seconde 

année ont organisé un service d'infirmiéres volontaires. Les femmes de 

l'université se sont tout particulièrement dévouées pour réunir 

100.000 dollars en vue de la création d'un • fonds du bombardier '. 

qui consentira des prêts aux étudiants de Michigan qui ont inter

rompu leurs études pour s'enrôler dans les forces armées et qui dési

rent une assistance financière pour poursuivre leurs études après la 

guerre. [ . . .  ) Mais les reconversions des carriéres féminines ne relèvent 

pas toutes de l'occupation du temps libre et de l'action sociale. En 

effet, pour la première fois depuis sa création, l'université offre aux 

femmes une légion de cours qui leur permettront de s'engager à long 

terme dans des emplois civils, ou qui les prépareront à des tâches 

spécialisées au sein des Waves. Wacs et Spars. corps féminins de 

l'Armée et de la Navy. Les nouveaux cours proposés aux femmes 

relèvent de disciplines comme la géologie pétrolière. la topographie et 

cartographie, l'administration publique et les problèmes de recons

truction après la guerre. Par ailleurs, des étudiantes de licence 

remplacent leurs • collègues ' scientifiques comme assistantes dans 

les laboratoires de chimie, botanique et zoologie. [ . . . ) En fait. les 

femmes sont partout, et le travail est bien fait : les femmes tiennent 

leur rôle dans la guerre l ,30. 

30. B. SHOENFIELD & B. S. LEVY • •  University Women ln the War " Michigan 
Alwnnus Quarterly Review, Autumn 1 943, pp. 80-88. 
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Les structures de soutien aux femmes en milieu universitaire 

Le Centre pour laJormation continue desJemmes 

En août 1 962, Louisa Gilbert Cain prépara un document intitulé 

Memorandwn et suggestions sur laJonnation continue des Jemmes. Par 

son activité au sein de l'extension de l'université, Cain avait pris cons

cience des problèmes rencontrés par les diplômées qui désiraient 

retourner à l'université. Suite à ce mémo, l'administration de 

l'université nomma Cain comme assistante spéciale du vice-président 

aux affaires académiques. A ce titre, Cain rédigea une Recommanda

tion pour un centre de Jormation continue des Jemmes. Elle termina le 

document en juin 1 963. L'université constitua un conseil consultatif 

des doyens, et en mai 1 964, une proposition pour la création d'un 

centre vit le jour. Le Centre pour la formation continue des femmes 

(CEW) commença ses activités au lor septembre 1 964. Initialement, les 

fonds provenaient d'une modeste allocation accordée par le président 

de l'époque, Harlan Hatcher. L'année suivante, le crédit de fonction

nement fut doublé gràce à une contribution du Conseil des anciennes 

Etudiantes. Tout au long des années soixante, le CEW ne cessa de 

développer ses services aux femmes. Il entreprit l'édition d'une lettre 

circulaire fin 1 968 et tint son premier symposium sur le thème 

Women in Action en 1 969. Le centre créa aussi une collection de 

brochures relatives à la formation continue des femmes. 

Depuis sa création, le Centre est devenu la plaque tournante des 

activités pour et par les femmes à l'université et n'a cessé de faire 

bénéficier de son soutien et de son savoir-faire le mouvement pour 

l'émancipation et le respect de la femme, la Commission pour les 

Questions féminines au Centre pour les Etudes féminines et au 

programme de celui-ci. 

La Commission pour les questionsJéminines 

La Commission pour les Questions féminines fut mise en place par 

Robben Fleming, président de l'université, conformément aux lois 

fédérales des années soixante, qui garantissaient des chances égales 

aux femmes et aux minorités, et à la suite de mouvements de revendi

cation organisés par les femmes dans les corps académiques et admi

nistratifs. En 1 972, une politique anti-dlscriminatoire avait été mise 

en place et la Commission pour les Questions féminines fut Intégrée, 
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au méme titre que la Commission pour les Minorités, dans l'Office 

pour la Politique anti-discriminatoire. 

La documentation de la Commission initiale se trouve dans la 

collection Affinnative Action Program (programme pour la discrimina

tion positive) qui comporte aussi la documentation relative à un 

groupe antérieur à la Commission pour les Questions féminines, qui 

s'intitula PROBE into the Status of Women at the University of Michi

gan. 1 970-72, Les membres de cette première commission maintien

nent une présence au Campus, distincte de la Commission pour les 

Questions féminines incorporée dans l'Office pour la Politique anti

discriminatoire, Les archives récoltent actuellement les données sur la 

commission ad hoc. En effet, les archives de l'université ont reconnu 

l'importance d'acquérir des données relatives au mouvement féministe 

dans l'université, Les collections de documents contenues dans les 

archives recouvrent l'Office pour la Politique anti-discriminatoire, le 

Centre pour la formation continue des femmes, la Commission pour 

les questions féminines, le Mouvement pour les femmes de couleur, et 

d'autres groupements pour la défense des femmes à l'université. 

Lorsque les archives universitaires font l'acquiSition de nouvelles 

collections, elles préparent un petit manuel de recherche, qui consiste 

en un bref historique du groupe ou département à l'origine des docu

ments, et une note, parfois très longue, sur le contenu et sa significa

tion. Ces petits manuels constituent d'excellentes sources 

d'information secondaire sur les départements et unités, et un excel

lent support à la recherche sur ceux-ci. 

Une expérience forcée : le Paragraphe IX de l'Amendement à la 

Loi sur l'enseignement et le développement du sport féminin 

interuniversitaire 

Les faits historiques 

Jusqu'en 1 969, les sports féminins à l'université du Michigan 

furent organisés dans le cadre de la Women's Athletic Association 

(WAA), une organisation administrée par les étudiantes elles-mémes et 

affiliée à l'Athletic Conference of American CoLLege Women. Au début 

des années 1 970, les sportives de Michigan s'étaient plaintes que 

l'université ne distribuait pas les bourses de façon équitable, qu'elle 

accordait moins de temps à l'entrainement des femmes, leur accordait 
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moins de bourses de voyages qu'aux hommes et faisait preuve de dis

crimination dans le recrutement d'athlètes de sexe féminin. 

Le Paragraphe IX de l'Amendement à la Loi fédérale sur 

l'enseignement votée en 1 972, interdisait la discrimination sexuelle 

dans les programmes d'enseignement subsidiés par le gouvernement 

fédéral et imposait des mesures garantissant les chances égales pour 

les hommes et les femmes. Sous l'impulsion des plaintes des sportives 

de l'université d'une part, et de la nouvelle loi d'autre part, le prési

dent de l'université, Robben Fleming, mit en place la Commission 

Burns, la chargeant d'étudier les problèmes soulevés par le sport 

féminin interuniversitaire. La commission publia un rapport prélimi

naire en août 1 973 et le rapport définitif en novembre de la même 

année. 

A la suite de ces rapports, l'université mit en place au cours de 

l'année académique 1 973-74 six équipes sportives féminines de 

première catégorie : tennis, basket-baIl, natation et plongée, natation 

synchronisée, volley-baIl et hockey sur gazon. Ce nouveau programme 

sportif fut placé sous la responsabilité du département du sport 

interuniversitaire dirigé par le Conseil du Sport interuniversltaire qui 

ne gérait auparavant que les sports masculins. L'université nomma 

une directrice associée au sport interuniversitaire féminin et, de 1974 

à 1 982, le sport féminin fonctionna conformément aux règles de 

l 'Association of Intercollegiate Athletics for Women. Ce n'est qu'à partir 

de 1 9 8 1  que les sports féminins de première catégorie furent placés 

sous l'égide de la NCAA et commencèrent à concourir dans le cadre 

des Big Ten. le circuit sportif des dix universités du Midwest réputé 

pour être un des meilleurs. 

L'université fut lente à se conformer au Paragraphe IX, ce qui 

entraîna au cours des années 1 970 de nouvelles plaintes et de 

nombreuses enquêtes de la part du ministère de la Santé, de 

l'Enseignement et des Affaires sociales des Etats-Unis. Celles-ci se 

soldèrent par une subvention accrue pour les athlètes et autres 

sportives, mais la politique de l'université ne devint entièrement 

conforme à la loi qu'en 1 989. En décembre 1 990, le sport féminin 

comptait onze disciplines et le budget consacré au sport féminin avait 

grimpé de 1 00.000 $ à 2.4 millions de dollars. 
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La documentation 

Les sources primaires qui documentent le sport féminin dans ses 
débuts et les changements qu'il a subis à l'Université de Michigan 
sont composées des registres du Département d'Education physique et 
de l'Association sportive féminine, la collection 1 Athlétisme féminin . 
et les papiers privés d'Eunlce Burns, présidente de la première 
commission d'enquête, de Marie Hartwig et de Phyllis Ocker. à leur 
tour présidentes du département sportif féminin. Les sources 
secondaires comportent l'article sur l'Association pour l'athlétisme 
féminin dans l 'Encyclopedie Suroey et la thèse de doctorat de Sheryl 
Szady. La collection 1 Athlétisme féminin . comporte, notamment. la 
chronologie de l'application progressive des consignes du Paragraphe 
lX3 1• 

La documentation relative au sport féminin à l'unlversltè montre 
bien l'intérêt d'une documentation présentant divers points de vue. 
Les documents officiels reflètent. forcément. le point de vue de 
l'administration, Les comptes rendus de la Commission Burns 
présentent l'information recueillie au cours d'une enquête. et sont 
enrichis des témoignages des personnes concernées, La thèse sur 
l'athlétisme féminin à l'université du Michigan adopte une perspective 
plus scientifique, Cette multiplicité de points de vue permet. comme 
c'est le cas ici. de suivre un problème à la trace du début jusqu'à sa 
résolution. - démarche particulièrement préCieuse pour l'archiviste, 

Conclusion 

La documentation relative aux cent vingt premières années de 
présence féminine à l'université du Michigan est aussi riche que 
variée. Elle existe notamment parce que certains membres du person
nel ont songé à conserver pendant des décennies des documents et 
autres pièces dans leurs bureaux. longtemps avant qu'il n'existât un 
service d'archives, Elle existe parce que des particuliers et leurs 
familles ont consenti à léguer aux archives leurs dossiers personnels 
et leurs papiers privés. Elle existe aussi parce que l'information 
recueilUe dans le cadre d'un but administratif donné a pu être réem
ployé comme documentation historique d'ordre secondaire. Elle existe, 
enfin, grâce à la création délibérée d'une documentation par des 

3 1 .  Women's Athletics, Boite 6, Bentley Histoncal Library. 
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instances telles que l'Office de l'historten de guerre pendant la seconde 
Guerre Mondiale. 

Mais qu'en est-il de la documentation de l'histoire actuelle et future 
de la condition féminine à l'université ? Actuellement. les archives 
universitaires sont. en général. surchargées et leur personnel sous
payé : elles doivent faire face à la nécessité d'adapter leur politique et 
leurs procédures à la digitalisation des données. Les archives qui 
s'adaptent aux contraintes d'un campus informatisé pourront-elles et 
voudront-elles encore maintenir les contacts et les démarches qui 
alimentent les collections de documents 1 papier J. la collection prtvée. 
ou l'assortiment hétéroclite de publications. objets et autres traces 
éphémères qui font la rtchesse des collections antérteures sur les 
femmes à l'université ? 

Actuellement. on demande aux archives universitaires de se mettre 
au service d'une communauté de plus en plus grande et vartée. Elles 
sont censées conserver la documentation des départements académi
ques. des services administratifs. de la vie sociale et culturelle de la 
communauté universitaire au sens le plus large. De surcroît. la 
plupart des archives universitaires s'efforcent de recueillir les docu
ments personnels de certains responsables. professeur(e)s .  
étudiant(e)s et  membres du corps administratif. Or. comme les archi
ves ne peuvent suivre la production documentaire de chaque organi
sation. groupe ou cercle estudiantin, il est essentiel d'établir un ordre 
de prtorttés. Ceci exige de la part de l'archiviste un don de devin : il ou 
elle doit pouvoir prédire quel type de documentation présentera de 
l'intérêt pour les chercheur(e)s dans l'avenir. Et l'on peut se demander 
si les archivistes d'aujourd'hui continueront à accorder la priortté à 
l'histoire de la lutte des femmes pour l'égalité et la justice au sein de 
l'université - une histoire qui n'a pas fmi d'être écrtte . . .  
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La carrière universitaire 

des femmes à l'Université de Gand 

Un plafond de verre?l 

Anne-Marte Simon-Van der Meersch 

Dans leur livre Het glazen plafond. Vrouwen in de Belgische fman
ciële wereld. W. Demeester et E. Neefs utilisent une comparaison forte 
où les femmes qui aspirent à faire carrière se heurteraient à un 
plafond de verre. Dans la structure hiérarchique de leur milieu de 
travail. elles aperçoivent l'objectif final juste au-dessus d'elles mais le 
'glass ceiling' les empéche de l'atteindre réellement.2 Ce titre. qui 
sonne comme un défi. nous incita à comparer les perspectives d'ave
nir pour les femmes. cette fois dans un milieu académique et plus 
précisément à l'université de Gand (RUG). Qui étaient ces pionnières 
qui. parmi les diplômées. souhaitaient poursuivre une carrière scien
tifique et espéraient-elles obtenir des promotions académiques? Que 
sont-elles devenues ? Ont-elles été soutenues ou. à l'inverse. le monde 
académique. bastion masculin par excellence. s'est-il montré réticent 
à les accepter ? Se sont-elles heurtées également à un plafond de 
verre? 

1 .  Texte traduit du néerlandais. 

2. W. DEMEESTER et E. NEEFS, Het glazen plafond, Tielt. 1 99 1 . 139 p. 
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Sur base des dossiers du personnel et des rapports des organes 
académiques tels que les conseils facultaires, nous suivrons dans 
cette étude les parcours scientifiques ou académiques de quelques 
diplômées. Le récit commence au début du siècle avec la première 
femme qui devint assistante : l'étude se termine avec les étudiantes 
qui se sont inscrites avant 1930 à la RUG et qui ont essayé d'y faire 
carrière. 

Il aurait été extrémement intéressant de pouvoir faire un tour 
d 'horizon complet du personnel scientifique féminin et masculin 
pendant cette période. Ainsi, nous aurions pu analyser les procédures 
de nomination et les critères utilisés. Mais une telle tâche ne pouvait 
être accomplie dans le laps de temps dont nous disposions. Cet article 
se bornera donc à décrire uniquement les péripéties de quelques 
femmes ambltieuses, en espérant qu'il donnera une impulsion à des 
êtudes plus approfondies sur ce thème extrêmement captivant. 

Si les perspectives d'avenir pour les femmes se sont considérable
ment améliorées à la fin du 20' siècle, les chances entre les sexes ne 
sont pas encore égales. Lors du colloque . Women and brainpower . 
en juillet 1 999, une centaine d'universitaires du monde entier se sont 
penchés sur l'histoire de l'émancipation féminine et ont fait le bilan de 
la lutte pour l'éducation des filles. La réunion se tenait dans le cadre 
du 1 50' anniversaire du Bedford College - la première université pour 
femmes au Royaume Uni. Lors de sa création, le Bedford College avait 
été attaqué sévèrement car de l'avis général les femmes n'avaient pas 
besoin d'instruction supérieure. Selon les opinions de l'époque, elles 
étaient uniquement capables d'avoir des enfants et de s'occuper du 
ménage. 

Quoique les temps aient changé, les universitaires du congrês de 
1 999 conclurent qu'il y a encore beaucoup à faire sur le plan de l'éga
lité des sexes. En Grande Bretagne par exemple, il n'y a aujourd'hui 
que 1 0% de femmes professeurs. A l'université de Gand, ce pourcen
tage est pratiquement le même. Sur les 729 personnes qui disposent 
d'une tache d'enseignement en 1998 nous comptons 644 hommes et 
85 femmes ( I 1 .6%). Parmi les assistants, les proportions sont plus 
équilibrées : 362 hommes pour 278 femmes, soit 43%3. Il faut remar-

3. Universiteit Gent. Jaaroerslag 1998. p. 430. 
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quer que l'université de Gand compte 52% d'étudiantes en 1 9984• soit 
1 1 2 ans après l'admission de la première jeune fille, 

Une première étudiante en 1 882 

La première jeune femme s'inscrivit à l'université de Gand le 6 
décembre 1882. Il s'agit de Sidonie Verhelst. une institutrice commu
nale gantoise de 22 ans. qui suivit des cours de sciences naturelles 
mais interrompit ses études après les candidatures. L'institutrice 
bruxelloise Emma Leclercq, qui avait déjà décroché un diplôme de 
candidate en sciences naturelles à l'Université libre de Bruxelles, fut 
donc la première femme à obtenir son diplôme de fin d'études à Gand. 

Jusqu'en 1 930. année où le néerlandais entra entièrement e n  
vigueur. 524 femmes avaient suivi cet exemple. Parmi elles, o n  
compte 1 05 étrangères ainsi que 1 4 8  élèves libres. Sur les 27 1 
étudiantes inscrites régulièrement. 1 63 obtinrent un diplôme. Treize 
d'entre elles sont restées à l'université et ont entamé une carrière 
scientifique en tant qu'assistante5• Un petit nombre briguait des 
fonctions plus élevées mais leur chemin ne fut pas semé de roses. 

La. canière universUaire : un parcours semé d'embûches 

Prenons l'exemple de la première femme qui devint assistante. 
Bertha De Vriese. Née en 1877. troisième fille de l'éditeur Lodewijk De 
Vriese. Bertha aspirait à devenir médecin. Les études de médecine 
étaient en effet accessibles aux femmes depuis la loi sur la collation 
des grades académiques de 1 890 qui stipulait que les femmes 
pouvaient pratiquer l'art de guérir et la fonction de pharmacien (art. 
52). Mais dans le méme temps le législateur s'était fait plus sévère en 
précisant que l'inscription à l'université requérait un diplôme homolo
gué d'études secondaires. Cette exigence constituait un sérieux 
handicap pour d'éventuelles étudiantes puisqu'il n'existait pas 
officiellement d'humanités pour les fmes. Mais Bertha avait de la 
chance. Elle avait pu suivre des études privées, réussir l'épreuve du 

4. Idem, p. 267. 
5. A. -M. SIMON-VAN DER MEERSCH, De eerste generaties meisjesstudenten 
aan de RUe, Gent, 1982, (Uit het Verleden van de RUG, n0 13). 
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Jury central et dès 1893, âgée à peine de 1 6  ans, elle s'était inscIite à 
Gand à la faculté de Médecine. 

Elle se révéla une étudiante brillante et en 1900 elle obtint avec la 
plus grande distinction son doctorat en mèdecine, chirurgie et obs
tètrtque,6 Elle était la première femme à obtenir ce diplôme à Gand, 
L'année suivante, elle devançait ses collègues masculins au concours 
universitaire, Avec un résultat de 95 points sur 100, elle était 
première en sciences anatomiques, physiologiques et biologiques, sur 
le thème : • Etude des modifications subies par la distIibution des 
vaisseaux sanguins des extrémités chez l'homme au cours du 
dèveloppement 17, 

Le 22 octobre 1 90 1 ,  l'année académique débuta par une cérémonie 
où l'on rendit hommage aux cinq lauréats gantois du concours uni
versitaire. Après des paroles élogieuses du recteur G, Van der 
Mensbrugghe à l'adresse de la première lauréate, le bourgmestre E, 
Braun entra plus à fond dans la question de l'accès des femmes à la 
pratique de la médecine. Prévoyant qu'une concurrence pouvait naître 
parmi les médecins entre hommes et femmes, il attirait l'attention de 
l'assemblée : • S'il s'agit de grandes opérations ou de maladies très 
graves, sans doute la femme docteur ne vaudra pas son collègue du 
sexe masculin qui a plus de hardiesse, plus de vigueur, plus d'initia
tive et plus d'autoIité sur le patient; mais s'il s'agit de cas moins 
dangereux - et ce sont les plus fréquents - ne deviendra-t-elle pas une 
Iivale redoutable pour le docteur et spécialement chez les femmes et 
les enfants? 1. Le public avait ainsi matière à réflexion tandis que le 
bourgmestre Braun remettait la médaille d'or de la ville de Gand à 
Bertha De VIiese ! 

Mais Bertha De VIiese se fit encore remarquer par une autre 
• première 1 : elle fut la première femme qui monta à la tIibune pour 
prononcer des paroles de remerciements au nom des autres lauréats 
(masculins), Dans un bref discours, elle remercia le corps professoral, 
à qui l'on devait la réussite des lauréats gantois car • sans semence, 
pas de récolte ", conclut-elle,8 

6. Idem, pp. 137- 138. 
7. Situation de l'enseignement supérieur donné aux frais de l'état. Bruxelles, 
1 906, p. CCXLIV. 

8. Universüé de Gand, Rapport sur la situation de l'universüé pendant l'année 
1900-1901,  pp. 44-47. 
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Bertha De Vriese n'ouvrit pas de cabinet privé comme médecin, 
Avec l'argent de la bourse de voyage qui lui avait été accordée le 1 8  
octobre 1 90 1 .  elle fréquenta quelques grands laboratoires et hôpitaux 
européens pour se spécialiser. Après un an d'études, elle posait sa 
candidature comme assistante au laboratoire d'anatomie humaine, 
dirigé par le professeur Hector Leboucq9. Suivant en cela la procédure 
courante. le professeur concerné. le conseil facultaire de Médecine. le 
recteur et l'administrateur-inspecteur furent consultés : ils émirent 
un avis favorable et le ministre signa l'arrêté de nominationlO• Bertha 
De Vriese devenait ainsi la première assistante à l'université de Gand. 

Cette fonction était elle-même assez récente. Elle avait été créée 
parce que des exercices pratiques avaient été introduits dans les 
programmes de cours lors de la deuxième moitié du 1 ge siècle. et 
parce que l'exercice de la science dans les facultés de Médecine et de 
Sciences prenait une tournure de plus en plus expérimentale. Les 
professeurs avaient besoin d'une aide qualifiée pour exécuter ces 
tâches. 

Après de longues négociations entre le ministre de l'Instruction 
publique. le libéral Van Humbeék. et les deux universités de l'état. 
l'assistanat fut créé par A.R. du 31 janvier 1 882. Le règlement stipu
lait que des assistants pouvaient être nommés dans les facultés de 
Médecine et de Sciences. Il s'agissait de diplômés (médecins. pharma
ciens et ingénieurs) déSignés pour une période de deux ans afin 
d'assister le professeur titulaire dans l'enseignement expérimental et 
pratique ainsi que dans les activités de laboratoire. La désignation 
pouvait être renouvelée au maximum deux fois. Si le candidat avait 
fait preuve d'aptitude spéciale et avait suffisamment publié. il pouvait. 
selon la législation de 1 882. étre nommé . agrégé spécial . pour une 
période de trois ans. renouvelable. L'agrégé assistait toujours le 
professeur. mais il pouvait à son tour enseigner de nouveaux cours l l •  

Cette fonction. qui était u n e  première forme d e  carrière semi 
définitive parallèle au professorat. fut supprimée en 1 892 (A.R. du 16 

9. Hector Leboucq ( 1 848- 1934). Depuis 1 878 titulaire du cours d'anatomie 
systématique et topographique de l'homme et de démonstrations anatomiques 
à l'université de Gand: recteur de 1906 à 1 909. 

10. Archives de l'Université de Gand (ARUG) 4A2/4, boite 1 0 1 .  20 1 .  A.R du 30 
décembre 1 903. 

Il. ARUG. 4A2/4, boite 35. 20 1 .  A.R du 2 1  janvier 1882. 
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août) . 12 A ce moment. l'université de Gand avait à son service huit 
assistants et quatre agrégés. Deux hommes de cette dernière catégorie 
passèrent au rang de chargé de cours lors de l'entrée en vigueur de 
l'arrèté I3• 

Pour ceux qui. après leur études. voulaient se consacrer à la 
science. n ne subsistait dorénavant que la possibilité. brève et mal 
rémunérée. de l"assistanat. Le traitement annuel d'un assistant variait 
entre 500 et 2.000 francs. En moyenne. il gagnait 1 .500 francs. ce qui 
était à peine plus que le traitement du personnel administratif 
inférieur. Un garçon de service et un aide d'amphithéàtre disposaient 
d'une rémunération annuelle de 1 .300 francsl4• 

L'assistanat était donc peu attractif du point de vue financier et 
offrait peu de perspectives d'avenir. A la faculté de Médecine. on mit 
progressivement un terme à cette fonction après l'arrêté du 1 8  mai 
1897. car elle ne pouvait être renouvelée qu'une seule fois. réduisant 
ainsi l'activitê à une durée maximale de 4 ansl5• Cette mesure avait 
été décidée par le gouvernement afin d'offrir au plus grand nombre de 
docteurs une possibilité de poursuivre des recherches et de s'enrichir 
scientifiquement mais le changement de statut produisit un effet 
contraire. Dorénavant. 11 fut très diffic11e de trouver de bons éléments 
prêts à s'investir pleinement pour une période si brève. Au fur et à 
mesure. le nombre de candidats diminua. Le professeur J.F. Heymans 
se vit même obligé. après avoir vainement cherché un candidat en 
Belgique. de présenter un diplômê allemand comme assistantl6• 

Tant à la faculté de Médecine à Gand qu'à celle de Liège. on était 
mécontent de la situation. On envisageait même de transférer un 
assistant mis sur une voie de garage vers un autre service de la  même 
faculté. Régulièrement. de nouvelles propositions furent soumises au 

12. L. BECKERS. L'Enseignement supérieur en Belgique, Bruxelles. 1904. 
pp . .  28-30. En fin de mandat lorsque le candidat avait fait preuve de haut 
dévouement scientifique Il pouvait obtenir le titre honoraire d'agrégé spécial. Le 
titre honoraire d'agrégé spécial resta acquis après l'abolition de la fonction en 
1892. 
13. Il s 'aglssalt de D. Van Duyse et de F. Van Imschoot qui, tous deux. 
devinrent chargé de cours. G. Claeys fut nommé chef de travaux et O. Colson 
quitta l'université en 1893. SituatioTL .. , Bruxelles, 1897, p. LXXXIX. 
14. L. BECKERS. L' Enseignement ... pp. 30-3 1 .  

1 5. Ibidem 
16. ARUG. 6D l / 1 .  Rapports du conseil facultalre de Médecine, 26 novembre 
1903. 1 7  décembre 1 903. M. Kochmann fut nommé comme assistant en 1904. 
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ministre, aussi parce que l'on était convaincu qu'un assistant n'était 
réellement bien formé qu'après quatre ans, c'est-à-dire au moment où 
il devait s'en aller17, 

C'est dans ce climat que Bertha De Vriese accomplit sa tâche 
auprès du professeur Hector Leboucq. Elle voulait, coùte que coùte, 
rester à l'université. Pour cette raison, elle décrocha un diplôme de 
docteur spécial en anatomie humaine qui vint grossir son curriculum. 
Ce diplôme scientifique avait été introduit en 1853 afin de permettre 
aux médecins qui s'étaient spécialisés dans cette matière d'accéder 
plus facilement à une carrière académique. En janvier 1 906, Bertha 
De Vriese obtint ce diplôme à titre scientifique avec une dissertation 
intitulée: • Recherche sur la morphologie de l'artère basilaire - suivie 
d'un cours public sur . Le développement post-embryonnaire chez 
l'homme -. Elle obtint les félicitations du jury18 mais on ne lui offrait 
pas pour autant la perspectives d'une éventuelle charge d'enseigne
ment. 

La fin de son second mandat, qui venait à échéance en décembre 
1 907, approchait. Selon la législation, la jeune femme devait être 
licenciée à cette date mais elle joua le tout pour le tout afin de rester à 
l'université. En octobre, elle prit contact avec l'administrateur
inspecteur, J. F. Verlinden. Il ne se montra pas particulièrement 
coopératif et il la laissa chercher elle-même une solution. Tout 
d'abord. elle songea à postuler un emploi de prosecteur, mais cette 
fonction était réservée à des étudiants en médecine. Ensuite, elle 
espéra pouvoir devenir chef de travaux. Dans sa lettre de candidature 
du 2 5  octobre 1 907, elle exprimait ainsi ces aspirations : • Il ne 
pourrait donc être question. pour moi, que du titre de chef des 
travaux anatomiques. qui existe dans la loi organique de l'enseigne
ment supérieur, où, dans toute la faculté de médecine, il n'est 
d'ailleurs prévu qu'un seul chef de travaux, celui d'anatomie -, 

Du point de vue légal en effet, il n'existait plus depuis l'arrêté 
ministériel du 3 1  janvier 1838 qu'un seul poste de chef de travaux à 
l'université, en anatomie, afm de diriger les dissections et la fabrica
tion des préparations anatomiques. Bertha De Vriese avait mené son 
enquête et elle avait trouvé un précédent dans son propre domaine : le 

1 7. ARUG, 6D l / 1 ,  Rapports du 22 novembre 1898, 9 févrter 1 899. 22 mars 
1899, 13 octobre 1899, 26 novembre 1903, 20 octobre 1906. 

18. Université de Gand. Rapport. ... Gand, 1906, pp. 36-37. 
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dr. A. Brachet. assistant pour le cours d'anatomie descriptive. avait 
été promu chef de travaux en anatomie à l'université de Liège par A.R. 
du 1 4  septembre 1899. 

L'administrateur-inspecteur gantois Verlin den devait dès lors 
conseiller le ministre. D'une part. il chantait les louanges de Bertha 
De Vriese et attirait l'attention du ministre sur ses nombreux mérites. 
mais d'autre part. il accompagnait sa demande d'un avis négatif. Il le 
motivait de manière peu pertinente puisqu'il prenait appui sur la 
réglementation en vigueur pour l'assistanat. Il n'était même pas 
question dans sa note de la possibilité pour Bertha de Vriese d'être 
promue chef de travaux ' Le ministre suivit sans plus cet avis et 
répondit : • Je reconnais volontiers les mérites de la requérante. mais 
je ne puis actuellement me départir de la règle établie par mes hono
rables prédécesseurs, pour conserver Intacte l'institution des 
assistants . , 

Néanmoins. Bertha De Vriese ne lâcha pas prise. En dernier 
recours. elle tenta d'obtenir une prolongation de son mandat d'assis
tante, Dans sa demande adressée à l'administrateur-inspecteur et au 
ministre. elle faisait référence à la situation de la faculté des Sciences 
où des assistants avaient obtenu une prolongation supplémentaire de 
deux ans et aux entretiens avec le ministère concernant une éven
tuelle adaptation du statut d'assistant. Son chef de service. le profes
seur Hector Leboucq. s'adressait également au ministre. louait ses 
activités et soutenait sa demande de prolongation de deux ans. La 
réponse ministérielle fut négative l9• Bertha De Vriese quitta l'univer
sité de Gand. comme ses autres collègues qui avaient atteint la fm de 
leur mandat. 

Mais son cas appelle nèanmoins quelques remarques. Première
ment sa demande de promotion au titre de chef de travaux n'avait pas 
été introduite selon la procédure courante. En fait. elle aurait dû 
obtenir tout d'abord le soutien de son chef de service. qui à son tour 
transmettait la demande au conseil facultaire. Ensuite. l'administra
teur-inspecteur prenait l'avis du recteur. Enfin. en dernier lieu. il 
faisait rapport au ministre et lui communiquait son opinion. qui. le 
dépouillement des sources sur le processus décisionnel permet de 
l'affirmer. était prépondérante dans la majorité des cas. 

1 9. ARUG. 4A2/4 boîte 128, 20 1 .  personnel scientifique. 
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Or, de la correspondance consenrée, nous avons pu déduire que 
Bertha De Vriese n'a eu de contact qu'avec l'adoùnistrateur-inspec
teur. Celui-ci ne lui a pas indiqué la démarche à suivre pour 
introduire sa demande de promotion mais s'est borné à lui suggérer 
de trouver elle-même une solution. Devons-nous en déduire que son 
chef de service, le professeur Leboucq ne soutenait pas sa demande 
de promotion comme chef de travaux? Soulignons que ce même 
professeur Leboucq exerçait la fonction de recteur au moment de sa 
candidature et qu'il aurait dü donc normalement être consulté deux 
fois dans cette affaire, à des titres différents. Alors qu'il aurait pu 
peser dans la balance, il n'a pas soutenu la demande de son assis
tante si ce n'est tout à la fin, quand elle demanda la prolongation de 
son mandat. Envisageait-t-il à ce moment déjà une éventuelle candi
dature de son fils pour succéder à Bertha et ne voulut-il pas mettre 
ses chances en cause ? L'argumentation de l'adoùnistrateur auprès 
du ministre est aussi extrêmement bizarre, puisqu'elle transforme une 
demande de promotion au rang de chef de travaux en une simple 
question de prolongation de mandat d'assistant - ce qui n'avait 
aucune chance de réussir. 

Mais ce ne sont que des suppositions. Qu'en était-il dans la 
réalité? Une promotion au rang de chef de travaux était-elle possible 
pour Bertha ? A-t-on nommé des chefs de travaux à l'époque? Peut-on 
faire état d'assistants qui trouvèrent d'autres moyens pour rester à 
l'université? Nous avons examiné ces questions pour l'université de 
Gand. 

A l'époque de la demande de Bertha De Vriese, il y avait deux chefs 
de travaux à l'université de Gand : en médecine, G. Claeys était 
nommé depuis 1894 à la clinique d'ophtalmologie : à la faculté des 
Sciences, V. Willem l'était depuis 1 896 en zoologie. L'université de 
Liège comptait méme cinq chefs de travaux. Alors que la loi ne 
prévoyait qu'un seul chef de travaux en anatomie, les deux universités 
d'état en comptait plusieurs et en engagèrent encore. 

F. Casters, par exemple, fut nommé « chef des travaux pratiques 
du bureau commercial . à l'Ecole supérieure de Commerce de l'uni
versité de Gand, précisément le même mois oü Bertha introduisit sa 
demande. Peu de temps après, deux autres candidats ont été promus 
chef de travaux à la faculté de Médecine, mais ils ont atteint leur but 
de façon indirecte. Le futur professeur H. Lams, dont l'assistanat se 
terminait définitivement en 1 908, exerça la fonction moins rémunérée 
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de préparateur de 1 ère classe avant de devenir ensuite chef de travaux 
en 19 13.  R Goubau fut aussi nommé chef de travaux par le biais de 
la fonction de préparateur. Pour le successeur de Bertha. les choses 
furent encore plus simples. Nous avons déjà fait allusion à G. 
Leboucq. le fils du professeur Hector Leboucq pour qui Bertha avait 
travaillé pendant quatre ans. Aprés le terme légal de ses quatre 
années d'assistanat. il passa lui-méme sans problème au rang de chef 
des travaux20. Nous avons donc la sensation très nette que 
l'establis1unent universitaire n'était pas du tout favorable à l'éventuelle 
promotion d'une femme dans le cadre définitif. 

En mai 1 908. le Roi accordait à Bertha De Vriese le titre honoraire 
d'agrégée spéciale à la faculté de Médecine21 •  Elle continua sa carrière 
comme chef de service de département de pédiatrie de l'hôpital de la 
Byloke à Gand et elle ouvit un cabinet privé de pédiatrie. 

Bien que Bertha De Vriese ne réussit pas à rester à l'université. 
l'université de Gand compta cependant quelques enseignantes avant 
la première guerre mondiale. 

Par arrêté royal du 30 juin 1908. l'université de Gand avait acquis 
un Institut supérieur d'Education Physique (lSEP) qui était rattaché à 
la faculté de Médecine. L'institut délivrait le diplôme à titre scientifi
que de licencié et on pouvait accéder aux études moyennant la 
réussite d'un examen d'entrée. Le diplôme d'humanités n'était donc 
pas indispensable et on espérait ainsi drainer un grand nombre 
d'inscriptions. C'est pour cette raison notamment que ces études 
attirèrent dès le début des Jeunes filles. 

En octobre 1 909. le président de l'Institut supérieur. faisant 
remarquer qu'il y avait quatre étudiantes régulièrement inscrites. 
demandait à l'administrateur-inspecteur d'adapter l'Infrastructure 
telle que les vestiaires. les toilettes et la salle de gymnastique. En 
méme temps. il  demandait qu'une enseignante soit nommée pour trois 
cours que ces 1 élèves-dames . ne pouvaient pas suivre. selon lui. en 
présence de collègues masculins : la gymnastique pédagogique prati
que. la théorie de la gymnastique et la didactique de la gymnastique. 

La gymnastique suédoise faisait autorité en Europe à l'époque et il 
n'est donc pas étonnant qu'on ait engagé une Suédoise. Anna 

20, ARUG,4A3/ 1.  registre du personnel 1904- 1923. 

2 1 .  ARUG, IA2/4, boite 2 1 8, 20 1.  personnel scientifique. 
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Lundberg, diplômée du célébre Institut royal central de Gymnastique 
de Stockholm, pour dispenser les cours à la section féminine de 
l'ISEP. Son traitement mensuel était fixé à 1 66,66 francs, prélevés 
sur le budget du personnel temporaire de l'université22• Notons ici, 
que son collégue masculin, G. Schmoterlôw, lieutenant de l'armée 
suédoise et également engagé temporairement à l'ISEP, percevait 
quant à lui en 1 9 1 0  un traitement annuel de 7.500 francs23• Anna 
Linderg quitta l'université à la fin de l'année académique. 

Le 1 er novembre, le ministre nomma pour la remplacer Elza 
Sandholm, également diplômée de Stockholm, au traitement mensuel 
de 125 francs24• A la fin de l'année académique, elle démissionnait et 
la troisiéme candidate, toujours diplômée de Stockholm, ne resta à 
l'ISEP que pendant deux ans25• 

Entre-temps, quelques jeunes filles avaient terminé leurs études 
d'éducation physique à Gand. Parmi elles, Iréne Van der Bracht. Elle 
posa sa candidature à une carriére universitaire. Fille d'une famille 
d'Instituteurs, elle s'était Inscrite à l'université aprés avoir obtenu son 
diplôme d'institutrice et un diplôme d'état de professeur d'éducation 
physique. En 1 9 1 3 ,  à l'âge de 22 ans, elle obtenait le diplôme de 
licenciée en éducation physique avec satisfaction. Le 28 octobre 1 9 13, 
elle était engagée à l'université 1 à titre provisoire ., au traitement 
mensuel de 1 50 francs, à encaisser personnellement au prés du 
secrétaire de l'université. Le ministre promettait d'évaluer ses presta
tions aprés un an de stage26• 

Mais la guerre éclata et Iréne fut 1 suspendue " tout comme ses 
collégues qui refusérent d'enseigner sous l'occupation allemande. Son 
traitement fut diminué aux deux tiers du montant convenu, à encais
ser au bureau du professeur Haerens, devenu l'administrateur
inspecteur de 1 l'université von Bissing •.  Ce méme Haerens lui offrit 
en 1 9 1 7  une bien plus belle carriére à l'université flamande: 1 votre 
situation avant la guerre était bien pauvre à l'Université, moi je vous 
ferais d'autres avantages " promettait-il mais Iréne refusa. Sa situa
tion financiére empira encore lorsqu'à la fin de la guerre elle n'obtint 

22, ARUG,4A2/4, boite 1 4 1 .  200. personnel enseignant. 

23, ARUG.4A2/4, boîte 135. 200. 

24. ARUG,4A2/4. boite 1 4 1 .  200, 

25. ARUG.4A2/4, boite 1 47, 200: boîte 1 54, 200; boîte 1 70. 200. 

26. ARUG.4A2/4. boite 1 70, 200. 
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plus de laisser-passer pour aller de son domicile d'EIWegem à Gand et 
quand on lui signala que la caisse pour payer les enseignants tempo
raires était vide, 

Décrivant sa pénible situation au ministre après la guerre. elle 
demandait d'ètre nommée professeur à titre définitif. avec un salaire 
égal à celui de ses collègues masculins. et avec effet rétroactif au lor 
novembre 1 9 14. Sa nomination fut rapidement réglée et Irène Van der 
Bracht devint dès lors le premier chargé de cours féminin engagé à 
titre définitif à l'université de Gand. Mais il ne pouvait être question 
d'égalité de rémunération. comme le précisait l'admlnistrateur
Inspecteur Verlinden au ministre: 1 Je dois toutefois remarquer qu'à 
mon avis 11 n'y a pas lieu d'accorder dès maintenant à la postulante la 
mème rémunération qu'à son collègue de la section des Messieurs .27. 
J. De Vos. son collègue au département masculin gagnait en 1 9 1 9  
9.600 francs28• l a  rémunération d'Irène fut fixée à 3.000 francs. 

En 1 920. elle demanda à être promue professeur. mais tant le 
recteur Henri Pirenne que l'administrateur-inspecteur transmirent un 
avis négatif au ministre. argumentant que la charge dont elle était 
investie n'était 1 pas assez importante pour justifier une promotion au 
rang de professeur .29. Bien que son traitement ait été adapté entre
temps. avec ses 8.400 francs elle gagnait moins que ses anciens 
étudiants engagés dans l'enseignement secondaire au traitement 
annuel de 9.000 francs. 

En 1 925. des cours en néerlandaiS avaient été rajoutés à sa charge 
et elle essaya une fols encore d'obtenir le titre de professeur. Lors de 
la séance du conseil de l'ISEP ses collègues s'opposèrent à sa promo
tion. Ils argumentaient que le diplôme de licenciée en éducation 
physique n'était pas un titre légal et que dès lors le titre de professeur 
ne pouvait être accordé30• Le recteur G. Van den Bossche abondait 
dans ce sens. L'administrateur-inspecteur A. Roersch se trouvait dans 
une situation délicate car à la section masculine. le collègue d'Irène 
était dans le méme cas. J. De Vos était également détenteur d'un 

27. ARUG. 4H2/ 1 .  dossier 1. Van der Bracht. 

28. ARUG.4A3/ l .  registre du personnel 1904- 1923. 
29. ARUG. 4H2/ 1 .  dossier 1. Van der Bracht. Le 3 aoüt 1 920, Irène Van der 
Bracht avait èpousè Jules Van de Ostende. conservateur des bâtiments de la 
RUG. 
30. II n'y a pas de procès verbal de cette rèunlon. que l'admlnlstrateur
Inspecteur cite dans sa lettre au ministre. 
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diplôme à titre scientifique . . .  mais il pouvait se prévaloir d'une 
carrière de lieutenant 1 L'administrateur-inspecteur écrivit donc au 
ministre qu'il partageait l'avis du recteur. Toutefois. en dépit de 
l'opposition des milieux académiques, le 10 octobre 1925, Irène Van 
der Bracht fut habilitée à porter le titre de professeur par le ministre 
Camille Huysmans. Elle décéda le 7 novembre 194 1 .  âgée de 50 ans31•  • Aucune chance de devenir proJesseure . . . • 

De ce qui est décrit précédemment. il ressort qu'â l'université on 
ne se montra guère enthousiaste - c'est le moins qu'on puisse dire -
pour accueillir les femmes dans le corps enseignant. Bien qu'on ne les 
refoulât pas explicitement, il est clair qu'on utilisait des méthodes 
dissuasives, tels que l'application rigoureuse de la loi ou un traite
ment inférieur. Cette opposition larvée. Yvonne Desirant la ressentit 
également. En 1 93 1  elle devint le premier chef de travaux féminin à 
la RUG. mais elle n'eut jamais la possibilité de mener plus loin sa 
carriére. Lors d'une interview en 1 98 1 .  elle nous a confié qu'en tant 
que femme elle n'avait aucune chance de devenir professeure . •  On ne 
vous le disait pas, mais on le ressentait •. Son histoire et celle de 
quelques-unes de ses collégues forment l'objet du chapitre suivant. 

Peu avant la première guerre mondiale, les autorités avaient revu 
les statuts des assistants et des chefs de travaux. Un arrété royal du 
1 2  Juin 1 9 1 2  créait deux types d'assistanat à la faculté de Médecine. 
Le mandat de ceux qui s'engageaient à mener exclusivement des 
activités scientifiques - engagement qu'ils prenaient d'ailleurs par 
écrit - pouvait désormais être prolongé deux fois, le mandat s'étendait 
donc sur une période de six ans. Pour les autres assistants le terme 
de quatre ans restait d·appl1caUon32• Le 4 décembre 1 9 1 2,  un 
nouveau changement intervenait pour réformer le  statut des chefs de 
travaux. Dorénavant ils faisaient partie du personnel administratif de 
l'université33• En 19 14. l'université de Gand comptait 1 5  assistants et 
13 chefs des travaw2". 

3 1 .  ARUG. 4H2/ 1 .  dossier 1. Van der Bracht. 

32. Situation. ... Bruxelles. 19 14. p.85. 

33. Idem. p. 89. 
34. Situation ...• Bruxelles. 1923. pp. XXXII-XXXIV. 
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Après la premlere guerre mondiale. les nouvelles dispositions 
légales visèrent surtout à adapter les barèmes. En 1 920. le traitement 
des assistants était porté à 5.000 francs ; en 1 925 à 8.500 francs. en 
1 929 il pouvait atteindre 23.000 francs35• ce qui était toujours 
considéré comme un maigre salaire. 

Au cours des années vingt. il apparut clairement que le personnel 
scientifique des universités posait problème. Mais les plaintes étaient 
différentes selon les facultés. A la faculté de Médecine. on estimait que 
la différence entre les deux catégortes d'assistants avait mené à des 
abus. L'engagement de se consacrer exclusivement à des activités 
scientifiques n'était pas strictement respecté. En plus. les assistants 
passaient souvent de la première à la deuxième catégorte parce que 
cela leur permettait de cumuler avec un cabinet prtvé. et cette prati
que était considérée comme néfaste pour l'enseignement et la recher
che. 

A la faculté des Sciences. les problèmes se situaient à un autre 
niveau. On ne trouvait tout simplement pas de candidats pour la 
fonction d·assistant. Or c'était là qu'il y avait le plus d'étudiants à 
encadrer lors des exercices pratiques. surtout en candidatures. Mais 
le piétre statut financier. l'incertitude et le peu de perspective de 
carrière des assistants faisaient que l'on était amené à engager égale
ment des éléments médiocres. Avec le soutien du chef de service. ils 
passaient ensuite sans trop de difficulté de la fonction d'assistant à 
celle de chef de travaux. et de là ils pouvaient postuler celle de chargé 
de cours. Les autorités se rendaient compte que. en choisissant son 
assistant. le professeur désignait en fait déjà son successeur. 

Mais les chefs de travaux posaient aussi problème. Comme ils 
faisaient partie du personnel administratif. ils considéraient leur 
tâche enseignante comme subalterne. Ils se montraient deux à trois 
fois par semaine à l'université pour donner des exercices pratiques à 
leurs étudiants et ne constituaient certes pas les troupes d'élite que 
les autorités avaient espérées36• 

En 1 929. le législateur essaya de mettre bon ordre à cette situa
tion. Les deux types d'assistanat restaient intacts. mais les assistants 
de la première catégorte devaient désormais s'engager par écrit 

35. Situation . . . . Bruxelles. 1928, p. X: ARUG. 4A 2/4.  boite 2 1 4.  20 1 :  
L. BAUWENS. Traité de L'enseignement universitaire. Bruxelles. 1937. p .  1 56. 

36. ARUG. 4A2/4. boite 232. 20 1 .  
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chaque année à ne s'occuper que de recherche et d'enseignement. Le 
chef de semee et les autorités académiques devaient confirmer cet 
état de chose et les rapports étaient ensuite transmis au département 
de renseignement. 

L'arrêté royal du 5 octobre 1 929 était encore plus drastique, Les 
chefs de travaux réintégraient le personnel scientifique et leur enga
gement comme leur carrière étaient mieux réglés, Des médecins. 
pharmaciens et ingénieurs diplômés entraient désormais en ligne de 
compte pour un mandat de deux ans, Ensuite. ils pouvaient. après 
avis positif des autorités habilitées. étre confirmés dans leur fonction, 
S'ils avaient occupé pendant quatre ans la fonction d'assistant. ils 
pouvaient immédiatement étre nommés chefs de travaux,37 

Que sont devenues les jeunes diplômées qui ont entamé une 
carriére scientifique à l'université de Gand après l'armistice? 

Après 1 9 18.  les filles fréquentèrent de plus en plus renseignement 
secondaire. préparant à l'université, L'Athénée pour Jeunes Filles. 
créé à Gand en 1 907. avait mis sur pied une formation complète 
d'humanités pour filles. La première promotion de jeunes à qui les 
parents avaient offert la possibilité de suivre ces études secondaires 
arriva à l'université juste après la première guerre mondiale. A Gand. 
on parlait d'un petit 'boom' : la présence de filles dans les auditoires 
et les laboratoires n'était plus une exception. Beaucoup de diplômées 
trouvèrent un emploi dans l'enseignement moyen. Quelques-unes 
ambitionnaient une carrière universitaire38• 

Jusqu'en 1 929. les jeunes femmes qui postulaient des fonctions 
d'assistantes ne rencontrèrent pas de problèmes majeurs. Elles 
optaient sans exception pour l'assistanat de 1ère catégorie. ce qui 
démontre leur investissement total dans cette fonction. Ucenciées à la 
fin de leur mandat. elles obtenaient une démission honorable pour 
raisons familiales ou à cause d'un départ vers le Congo belge39_ 

37. ARUG, 4A2/4. boïtes 229, 20 1 .  

38. A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH. De eerste generaties . . . . Gent. 1982 
39. II s'aglssait de Berthe May, assistante à la clinique chirurgicale ( 1 920-
1 924) ; Jeanne ( 1 920-22) et Marguerite CIevers (1 922-23), assistantes en 
physiologie; Jeanne Sylva, assistante en pharmacodynamique (1922- 1 928); 
Laure Willem, assistante en zoologie ( 1923- 1 929); Jeanne Revis, assistante en 
physique expérimentale ( 1 926- 1 928) ; Josepha De RiJcke, assistante en 
pharmacodynamique (1 928- 1929). 
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Chef de travaux : un objectif quasi inaccessible ? 

La situation fut tout autre pour les candidates qui. après la légis
lation de 1 929. voulurent accéder au grade de chef de travaux. La 
première qui y réussit fut Yvonne Desirant. née à Mont-Saint-Amand 
en 1 899. et qui. au moment où nous écrivons ces lignes. est cente
naire. 

Son père. instituteur de formation. exerçait la fonction de 
contrôleur des douanes. Comme cette fonction l'obligeait à changer 
fréquemment de domicile. Yvonne suivit les cours dans différents 
établissements de Flandre occidentale. Après la première guerre mon
diale. la famille déménagea à nouveau à Gand où Yvonne termina ses 
études secondaires comme élève libre à l'Athénée de Jeunes Filles. 
Comme elle ne disposait d'aucun diplôme d'humanités officiel. elle se 
présenta devant le Jury central et réussit les examens. Sur le conseil 
de son père. elle choisit de s'inscrire en pharmacie en 1 92 1 .  Mais 
après qu'elle eut réussit ses candidatures en sciences naturelles avec 
grande distinction. le professeur F. Swarts lui demanda de passer en 
chimie40• En 1926. elle obtenait le diplôme de docteur en chimie avec 
grande distinction. Elle fut la première femme à obtenir ce diplôme à 
Gand. 

Immédiatement. elle entra comme assistante de lore catégorie pour 
le cours de chimie générale dans le semce du professeur Swarts. Le 
conseil facultaire. le recteur G. Van den Bossche et l'administrateur
inspecteur A. Roersch avaient émis un avis positif. La prolongation de 
son mandat. en 1 928. ne posa pas plus de problèmes. 

Mais en 1 930. elle postula la fonction de chef de travaux. comme le 
prévoyait la nouvelle législation. Le recteur Meuwissen émit des réser
ves. Bien qU'il eùt personnellement convoqué Yvonne dans son 
bureau. et qu'il eût constaté qu'elle s'exprimait bien en néerlandais 
dans une conversation courante. il supposait: • qu'il lui serait difficile 
de mener une conversation animée dans cette langue sur des sujets 
scientifiques '. Son éventuelle nomination dans un laboratoire où le 
néerlandais deviendrait la langue de l'enseignement dans quelques 
années. lui semblait donc ne pas convenir. Il n'y avait rien à redire à 
cet argument. En effet. la loi sur la flamandisation de l'université de 
Gand avait été votée en avril 1930 et il était donc logique que les auto-

40. ARUC. 78 10. InteIVlew, 14 décembre 198 1 .  
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rUés académiques en tiennent compte. En revanche. le recteur 
n'émettait aucune réserve quant à la prolongation de son mandat. 
Selon lui, il n'était pas exclu qu'on réexamine sa demande plus tard. 

Pendant les grandes vacances. Yvonne perfectionna ses connais
sances linguistiques et, en septembre 1 930. elle réintroduisit sa 
demande auprès de l'administrateur-inspecteur C. De Bruyne. Le 23 
janvier 193 1 .  son chef de service le professeur Swarts demandait aux 
autoIités de la nommer comme chef de travaux. Il argumentait qu'en 
fait elle en remplissait la fonction puisqu'elle dirigeait depuis deux ans 
les exercices pratiques pour plus de 1 50 étudiants. Elle avait 
poursuivi des recherches scientifiques et elle avait publié. En plus, 
des assistants avec une ancienneté égale ou même inférieure avalent 
été promus. En conséquence. il jugeait que son assistante satisfaisait 
à toutes les exigences. Le conseil facultaire approuva la demande à 
l'unanimité. Les prévisions s'annonçaient donc fort bonnes. pourtant 
l'arrêté royal du 30 janvier 193 1  reconduit curieusement Yvonne dans 
sa fonction d'assistante pour les deux ans à venir. 

Selon toute vraisemblance. c'est gràce au recteur Vermeylen 
qu'Yvonne Desirant obtint sa promotion. L'ayant invitée à un entre
tien. il conclut . qu'elle avait suffisamment prouvè sa maîtIise de la 
langue néerlandaise pour bien remplir la fonction qu'elle postule '. Il 
soutenait donc sa demande sans réserves.  L'admlnistrateur
inspecteur, après s'être assuré de ses compétences linguistiques et 
plus précisément de ses capacités à traiter d'un sujet scientifique. 
émis également un avis positif. Toutes les autorités concernées soute
naient Yvonne Desirant et un mois après la décision de prolonger son 
mandat d'assistante. elle obtint sa promotion au rang de chef de 
travaux4J •  Elle fut la premiére femme nommée à cette fonction à la 
RUa. 

Entre-temps. plusieurs jeunes femmes étaient devenues assistan
tes et souhaitaient faire carrière. Mais divers arguments furent uti
lisés pour tenter de les en détourner. De toute évidence. la flamandi
sation de l'université eut des conséquences importantes pour le 
personnel francophone. Comme nous l'avons dit plus haut, Yvonne 
Desirant fut soumise à des . examens de langue '. Mais de plus. on se 
trouvait en pleine crise économique et les arguments de restIictions 
budgétaires pouvaient aussi être évoqués. Il faudrait, par des recher-

4 l .  ARUG. 4H2/ 1 .  dossier Yvonne Desirant. 
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ches plus approfondies, détenniner s'ils ont été utilisés de la même 
manière pour les candidats mascultns. Au cours des années trente, la 
situation des jeunes femmes se compliqua d'autant plus que A. 
Schoep, professeur de minéralogie, entra en fonction en 1 932 comme 
administrateur-inspecteur. Avec lui, les jeunes filles n'avaient prati
quement aucune chance : les trois candidates au titre de chef de 
travaux ont pu s'en rendre compte. 

Elza Kopp, docteure en sciences physiques et mathématiques et 
assistante en 1928 du professeur P. Drumaux, titulaire de l'ensemble 
des cours de physique expérimentale en français, fut la première à 
tenter sa chance après Yvonne Desirant. Après avoir êchoué en 1929, 

elle posa à nouveau sa candidature en 1933. Bien qu'elle obtint au 
conseil facultaire 1 3  voix contre I l , A. Schoep écrivit au ministre : 
• J'estime, en ce qui me concerne, que la solution la plus simple dans 
ce cas-cl serait de reconduire Mme Berat-Kopp42 dans sa fonction 
d'assistante pour la période durant laquelle le professeur Drumaux a 
encore à dispenser ses enseignements en français 1. Pour appuyer sa 
décision, il ajoutait : • Il m'est d'ailleurs connu qu'aucun des titulaires 
des cours en néerlandais n'aurait exprimé même l'envie d'attacher 
Mme Berat-Kopp plus tard à son service. 1 

Dans ce cas, l 'administrateur-inspecteur pouvait compter de 
surcroît sur le soutien de son collègue J. E. Verschaffelt, titulaire de 
l'ensemble des cours de physique expérimentale en néerlandais. 
Celui-ci n'y était pas allé par quatre chemins et il avait dit clairement 
qu'il ne voulait pas d'Elza dans son service pour des raisons scientifi
ques et qu'il s'opposerait à sa demande, même auprès des plus hautes 
instances. Le ministre Lippens suivit le conseil de son délégué du 
gouvernement et renouvela Kopp comme assistante avec un mandat à 
durée détenntnée. En 1935, elle quittait définitivement l'universlté43• 

Le duo Schoep et Verschaffelt agit une nouvelle fols de concert 
quand M.L. Compernolle, diplômée en 1932 comme Ingénieur chimi
que avec grande distinction, postula dès l'année suivante la fonction 
d'assistante en physique expérimentale auprès du professeur R. 
Moens. Cette fois ils invoquèrent clairement la crise économique : 
• dans les temps difficiles que nous vivons, les places qui se libèrent 

42. Elza Kopp avait épousé en septembre 1930 le cardiologue A Berat. 
43. ARUe, 4H2/ 1 .  dossier E. Kopp: 6C2/ 1 .  préparations conseil facultaire 
Sciences: 4A2/4. boite 243. 20 l .  



Anne-Marie Simon-Van der Meersch 289 

dans le service de l'état ne doivent pas étre remplies par des femmes. 
mais tout d'abord par des hommes •. M,L. Compemolle obtint néan
moins en octobre 1933 un assistanat . à l'essai .44. 

Dans le cas d'Henriette Casier. docteure en sciences pharmaceuti
ques et assistante pour le cours de pharmacodynamique et thérapie. 
A. Schoep se trouva Isolé. En 1 936 la candidature d'Henriette Casier 
en tant que chef de travaux faisait l'unanimité. Pourtant. Schoep 
transmit au ministre la note suivante : • J'aurais aimé pouvoir abon
der dans ce sens. mais j 'estime qu'on commence à abuser de ce que 
j'appelle des 'nominations d'assistants comme chefs de travaux'. Pour 
cette raison. j'estime. Monsieur le Ministre. qu'il est temps que vous 
interveniez. en guise de réglementation plus stricte. Il ne faut. en effet. 
pas oublier que le poste d'assistant à l'université a été créé pour offrir 
aux meilleurs éléments de chaque génération d'étudiants une chance 
de se perfectionner. Si l'une aprés l'autre. ces places d'assistants sont 
transformées en postes de chef des travaux. quelles possibilités 
restera-t-il pour les générations suivantes? '. 

Mais le ministre Julius Hoste ignora cet avis plutôt suggestif et 
nomma Henriette Casier chef de travaux le 14 novembre 1936. Elle 
fut la première dans cette fonction à la faculté de Médecine. Mais elle 
dut attendre vingt-cinq ans pour étre nommée chargée de cours asso
ciée ( 1 96 1 )  et ce n'est que le 1er octobre 1 965 qu'elle fut promue 
professeure associée45• 

L'attitude misogyne de l'administrateur-inspecteur A. Schoep se 
manifesta encore plus clairement dans le dossier de Marguerite Van 
Hauwaert. diplômée en pharmacie avec grande distinction en 1 930. 

Aprés un séjour de trois ans aux Etats Unis. à la Colombla University 
où elle avait obtenu un Master's degree et un titre de Doctor of Philo
sophy de la Faculty of Pure Science. elle était revenue à l'université de 
Gand. Elle y entama sa carrière le 1er décembre 1933 comme 
assistante volontaire pour le cours de dégradation et falsification des 
denrées alimentaires à la faculté de Médecine. Dans le courant des 
années suivantes. elle fut nommée assistante au musée. laboratoire et 
cours de produits naturels et fabriqués négociables. appelé couram-

44. ARUG. 4H2/ 1 .  dossier M.L. Compemolle. En octobre 1934. elle obtenait 
un mandat d'assistante. deux ans plus tard . elle devenait assistante ad 
interim 

45, ARUG, 4H2/ 1 .  dossier H. Casier 
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ment . connaissance des produits " à l'Ecole supérieure des Sciences 
Commerciales, Après son premier mandat, Jugeant que son curricu

lum, son séjour de trois ans aux Etats Unis, puis ses trois années 
d'assistanat à Gand et ses multiples publications scientifiques légiti

maient une promotion, elle postula le grade de chef de travaux, Elle 
pouvait compter sur le soutien de son chef de service, le professeur 

A,J,J, Van de Velde, sur l'avis unanimement positif du Conseil de 
l'Ecole supérieure des Sciences économiques et commerciales, et sur 

ravis favorable du recteur, 

Mais pas sur celui de l'administrateur-inspecteur A. Schoep, Dans 

la marge de sa demande, 11 notait : • En plus, le ministre ne doit pas 
perdre de vue qu'après l'admission à la retraite du prof. Swarts il y a 
déjà une demoiselle comme chef des travaux, également pour une 

discipline chimique " Dans sa missive originale adressée au ministre, 

11 formulait son opinion sous une forme qui n'est pas particulièrement 

élégante : en plus, écrivait-il, • on ne peut pas perdre de vue qu'en 
octobre prochain ( .. ,) on se retrouvera déjà avec Molle Desirant sur les 
bras . 1 Pour cette raison il conseillait au ministre : • La meilleure 

politique à suivre serait, à mon avis, de placer cette demoiselle 
(Yvonne Desirant) chez M, Van de Velde, dès la fin du mandat de Molle 

Van Hauwaert .46, 

La carrière de ces deux dames fut donc programmée et dirigée vers 

une Impasse, Yvonne Desirant fut mutée comme chef de travaux dans 

un autre service, ce qui mit fin à ses espoirs de succéder à son 
patron, le professeur Swarts, Marguerite Van Hauwaert ne devint pas 

chef de travaux, mais, comme l'avait suggéré A. Schoep, le ministre 

prolongea son mandat d'assistante, En 1 937, elle estima que c'en 

était assez et, comme on lui offrait la pOSSibilité de travailler comme 

biologiste clinique à l'hôpital civil, elle démissionna de l'université, 

Au début de l 'année académique 1 936- 1 937, le professeur Swarts 
fut admis à l'émérttat, Yvonne Desirant fut rattachée à deux chefs de 
service, Le prof. R. Goubau lui fit donner des répétitions de son cours 

de l°ro candidature, Pour le professeur F, Govaert, elle effectuait des 
analyses organiques microchimiques, Ce premier chef des travaux 

féminin de la RUG resta toute sa carrière dans cette fonction, ce qui 

46, ARUG, 4H2/ 1 .  dossier M. Van Hauwaert, 4A2/4, boite 258, 20 1 
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constituait un cas unique, comme on l'a constaté lors de son admis

sion à la retraite en 196447• 

Bref, dans les mentalités universitaires de l'époque, à la RUG en 
tout cas, les femmes avaient peu de chances de pouvoir faire carrière : 
elles pouvaient seulement apercevoir . l'inaccessible étoile . au travers 

d'un plafond de verre. 

47. ARUG, 4H2/ l,  dossier Y. Desirant. 
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La féminisation du personnel académique 

des universités en Belgique 

Processus progressif ou stagnation ? 

Ginette Kurgan-van Henteruyk 

Pas de problème pour les femmes ? 

• En tant que femme. je n'ai pas eu de problèmes à l'Université -. 
D'expérience personnelle. je ne pouvais que souscrire à ces propos 
tenus voici quinze ans par Simone Huybrechts. professeur ordinaire et 
ancienne présidente de la Faculté des Sciences Politiques. Economi
ques et Sociales de l'Université Libre de Bruxelles' .  De même. je 
partage avec elle l'opinion que dans notre université le principe 
d'égalité est respecté. 

Cette conviction de plus de trente ans fut ébranlée lorsque j'eus 
l'occasion de constater l'émoi suscité parmi certains de mes collègues 
par l'élection d'une femme à la présidence d'une des facultés les plus 
anciennes de notre aIma mater, la Faculté de Philosophie et Lettres. 
Pendant les six mois qui suivirent l'élection. la question à l'ordre du 
jour était de déterminer s'il y avait lieu de s'adresser . au président _ 

1. Chronique féministe, n0 1 2 ,  décembre 1984 janvier 1985, pp. 5-6. Mes 
remerciements les plus vifs s'adressent à Eliane Gubin et Catherine Jacques, 
du Groupe interdisciplinaire d'Etudes sur les Femmes et du Carhif, qui ont 
mis leur documentation à ma disposition. 
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ou • à la présidente ", ce dont l'intéressée n'avait cure. Depuis lors le 
gouvernement de la Communauté française y a mis bon ordre. 

Il n'y avait certainement pas de quoi entamer la vision du carac
tère progressiste de notre institution puisqu'elle avait élu une femme 
au rectorat quelques années plus tard. Et pourtant, c'est au hasard 
de la consultation de statistiques universitaires de cette époque que je 
découvris que l'U.L.B. comptait seulement 1 0  % de professeurs ordi
naires féminins. Elle n'en restait pas moins particulièrement ouverte, 
par rapport aux 2 % et 4.7 % enregistrés respectivement à l'Université 
Catholique de Louvain et à l'Université de Liège. 

Alors que depuis une quarantaine d'années, la présence des filles 
dans la population étudiante est régulièrement recensée et analysée, 
l'intérét pour la carrtère académique des femmes s'est révélé beau
coup plus tardif. S'il a été mis à l'ordre du jour des travaux 
d'organisations internationales dans le cadre plus général d'enquétes 
sur la condition des femmes, ce sujet n'a pas encore fait l'objet de 
travaux exhaustifs sur le cas des universités en Belgique. 

Parmi les facteurs d'explication de pareil retard, on peut retenir en 
premier lieu la prise en considération tardive par les pouvoirs publics 
du problème de l'égalité des chances et dès lors de l'utilité de se doter 
d'un matériel statistique adéquat. D'autre part, la communautarisa
tion de l'enseignement ne favorise guère une approche pour 
l'ensemble du pays. Enfin, les groupes d'études féministes et sur les 
femmes, qui sont les initiateurs de ce type de recherche, sont de 
création récente. Leur développement a bénéficié du soutien de Miet 
Smet, à l'époque où elle exerçait des responsabilités gouvernementa
les dans les cabinets présidés par le C.V.P. Dans un premier temps, 
des recherches approfondies ont été menées sur le personnel des uni
versités flamandes2• C'est seulement en 1 992 qu'un état de la ques
tion pour l'ensemble de la Belgique est dressé lors de la deUXième 

2. M. VAN HAEGENDOREN & al., Vrouwen aan Universiteüen. Verklaring van 
de achtersteLLmg van het vrouwelijk personnel aan de Vlaamse universiteiten , 
UIA, Vrouwenstudies, Kabinet van de Staatssecretarts voor maatschappeliJke 
emancipaUe M. Smet , Brussel, februart 199 1. Cette publication est le résultat 
d'une enquéte écrite par questionnaire adressé à 1 .000 membres du personnel 
académique tant masculins que féminins et dont le taux de réponse fut de 
78 %. 

1 

1 

i :  
, 

1 
. 1  
I I  
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université d'été organisée par Sophia sur le thème de la situation des 
femmes dans l'enseignement et la recherche3, 

Aussi les lignes qui vont suivre ne tendent-elles qu'à faire le point, 
à la lumière du matériel statistique disponible, sur l'évolution de la 
présence des femmes dans le personnel académique des universités 
au seuil du troisième millénaire, et à dégager les principaux facteurs 
d'explication qui sont avancés pour comprendre cette situation. 

La présence des femmes dans les universités 

Les statistiques sur les femmes dans la population étudiante des 
universités belges nous permettent de remonter à 1960, époque à 
laquelle elles représentaient 19 %. En 1985, leur effectif dépasse 40 % 
pour avoisiner les 50 % aujourd'hui4• Par contre, les données sur le 
personnel académique sont accessibles pour la Communauté fran
çaise seulement depuis 1989 et depuis 1992 pour la Communauté 
flamande. Toutefois ces statistiques ne dénombrent pas les personnes 
physiques, mais, selon le jargon administratif, les ETP ou • équi
valents temps plein -. 

Cette précision est Indispensable pour l'étude qui va suivre car, 
sous la dénomination d'un ETP, on peut se trouver en présence d'une 
ou plusieurs personnes physiques selon que le mandat est conféré à 
un seul titulaire ou partagé entre plusieurs d'entre eux. Inversement. 
des personnes physiques occupant un mandat dans deux corps diffé
rents sont comptabilisées deux fols à raison des fractions d'ETP 
occupées dans chaque corps. 

Dans l'état actuel des données, il n'est donc pas possible de 
déterminer s'il y a ou non des différences entre hommes et femmes 
dans le mode de répartition des mandats, Autrement dit, une hypo
thèse telle que la fréquence plus grande de l'attribution de mandats à 
temps partiel aux femmes, hypothèse que suggère l'observation au 
quotidien, est difficilement vérifiable pour l'ensemble des universités. 

3. « La situation des femmes dans renseignement et la recherche .,  Point 
d'appui Women's Studies. Newsletter. 4, décembre 1992-janvier 1993, pp. 33-
50. Rappelons que Sophia est le réseau bicommunautaire d'études féministes 
et sur les femmes. 
4. B. BAYENET et O. BOSTEELS. sous la direction de F. THYS et S. BODSON. 
l.ejlnancement des universités en Belgique. Bruxelles, 1998. p. 68. 
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De même, en l'absence de données précises sur l'âge, il est difficile de 
comparer la durée du parcours accompli respectivement par les 
hommes et les femmes pour atteindre les différents échelons d'une 
carrière à l'université. 

Il n'en demeure pas moins que les statistiques établies selon les 
mandats occupés permettent dès à présent de dresser un tableau 
d·ensemble sur la féminisation du personnel académique des univer
sités durant cette dernière décennie et d·établir des comparaisons 
entre les universités des deux communautés. Dans ce but nous avons 
retenu les données statistiques relatives aux années 1 992 et 1 9985• 

De l"examen des tableaux 1 à 4 ,  il ressort en premier lieu que, 
malgré la présence d'un personnel plus nombreux dans les univer
sités flamandes, les effectifs féminins sont en valeur absolue du 
même ordre de grandeur dans chacune des deux communautés. De 
1992 à 1 998, ils ont progressé de part et d·autre d'un peu moins de 
4 %. En dépit de cette progression, les femmes représentent en 1 998 
respectivement 27. 1 % et 25.2 % de l'ensemble des personnels 
académiques et scientifiques temporaires des institutions francopho
nes et flamandes. Or, on recense pour cette même année 49 % 
d'étudiantes, tandis que plus de 50 % des diplômes de deuxiéme cycle 
et plus de 30 % des titres de docteur sont décernés à des femmes. 

5. Cette étude se fonde sur les statistiques établies par le Conseil des Recteurs 
francophones (CREF) et du Vlaamse lnterunlversltaire Raad (VLIR) qui ont été 
traitées par Pambu Kita-Phambu. conseiller-adjOint au Bureau de Program
mation de rU.L.B., que Je remercie vivement pour sa collaboration. 

l i  

t ,  
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L'analyse de la structure hiérarchique 

Si l'on peut considérer à première vue que la présence des femmes 
dans les cadres académiques et scientifiques est significative, une 
analyse de la structure du personnel donne matière à réflexion. En 
effet, à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie, la place des 
femmes est réduite à la portion congrue. La volonté affichée depuis le 
début des années 1 990 dans certaines institutions, comme la Katho
lieke Universiteit Leuven ou l'Université Catholique de Louvain.  
d'améliorer la  représentation des femmes en leur sein ne débouche 
pas pour autant sur des changements spectaculatres6• 

Il suffit pour s'en convaincre de comparer la position des femmes 
dans le corps professoral. où elles sont passées de 9.2 % à 1 2 .5 % 
dans les universités francophones et de 6.3 % à 1 1 .8 % dans les uni
versités flamandes entre 1992 et 1998. Dans le personnel scientifique 
définitif. elles progressent de 28.7 à 30.3 % du côté francophone et de 
18.6 à 30.2 % du côté flamand. Encore cette progression plus forte du 
côté flamand doit-elle être examinée à la lumière de l'impact du décret 
Coens qui a eu pour effet de réduire drastiquement le personnel 
scientifique définitif des universités flamandes. Ainsi la comparaison 
de la présence féminine dans le personnel académique stricto sensu, à 
savoir l'ensemble des professeurs et des scientifiques définitifs. 
débouche sur une faible progression tant du côté francophone que 
flamand. soit de 16.3 à 1 7.9 % et de 10.4 à 1 2.7 % respectivement. 

Les données qui précèdent contrastent avec les effectifs féminins 
dans le personnel scientifique temporaire qui dépassent en 1 998 les 
40 %. soit une représentation qui se rapproche de celle des étudian
tes. Leur progression de 1992 à 1998 est nettement plus forte dans 
les universités francophones. soit de 33 % contre environ 20 % du 
côté flamand. 

Sous ces données globales. se dissimulent des disparités impor
tantes entre les universités tant du côté francophone que flamand. En 
témoigne la figure 1 qui représente la structure du personnel acadé
mique des universités complètes. 

6. • La situation . . . .  cité n. 3, p. 34. 
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- figure 1 -
Personnel académique dea uniTenlté. complètes (en ETP) 

UCL I_Sc.Temp. OSc.Der. !lProrl ULB I_Sc.Temp. OSc.Der. !lProfI ULg I_Sc.Temp. OSc.Der. !l Prorl 
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Du côté francophone. tant en 1 992 qu'en 1 998. l'U.L.B. est 
l'université la plus ouverte aux femmes. mais leur progression s'est 
ralentie ces dernières années par rapport aux Universitès de Liège et 
de Louvain_ Toutefois. le rattrapage de ces dernières touche pour 
l'essentiel le personnel scientifique temporaire_ Par contre. l'U. L.B. 
reste largement en tète pour ce qui concerne le corps professoral. En 
1960. les femmes y représentaient 5.7 % du corps professoral et dès 
1 980. elles atteignaient 13.6 %. dépassant dèjà la moyenne enregis-

1 
1 
ï 
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trée en 1 998 pour l'ensemble des universités francophones7• Avec un 
pourcentage de 1 7.6 %, elle se situe en 1 998 nettement au-dessus de 
l'U.C.L., bien que celle-ci ait doublé ses effectifs de 1 992 à 1 998, alors 
que la situation à Liège n'a guère évolué et que les femmes y restent 
dans une position nettement minoritaire. La disparité entre les 
universités flamandes complètes est moins accentuée. Néanmoins, on 
constate une évolution parallèle des universités libres selon leur 
engagement philosophique. Bien que moins ouverte aux femmes que 
l'U.L.B. dont elle est issue, la V.U.B. vient en tête. Compte tenu des 
réformes intervenues en Flandre, où une partie du personnel 
scientifique définitif est passée dans le corps professoral, la 
progression des femmes s'est ralentie à la V.U.B. ,  tandis qu'un 
rattrapage du même ordre de grandeur qu'à l'U.C.L. s'est produit à la 
K.U.L. Contrairement à l'Université de Liège, qui, comme elle, fut une 
université d'Etat, l'Université de Gand se trouve dans une position 
intermédiaire entre la V.U.B. et la K.U.L. 

Les figures 2 et 3 ont pour objet de comparer la féminisation du 
personnel académique de toutes les universités, en les situant 
chacune par rapport à la moyenne enregistrée dans leur communauté 
respective. En raison des changements survenus dans les universités 
flamandes et de la décision de l'Université Catholique de Louvain de 
mettre fin à la nomination de personnel scientifique à titre définitif, 
seule une comparaison portant sur le corps professoral et le person
nel scientifique temporaire est pertinente. 

A l'heure actuelle, les moyennes enregistrées dans les établisse
ments des deux communautés sont du même ordre, malgré une 
présence féminine légèrement supérieure du côté francophone. De 
part et d'autre, la féminisation du personnel scientifique temporaire 
est plus que triplée par rapport à celle du corps professoral. Par 
contre il n'y a pas nécessairement de parallélisme entre la position de 
chaque université par rapport à la moyenne enregistrée dans chacune 
de ces catégories de personnel. Pour citer des exemples extrêmes, la 
proportion de femmes dans le corps professoral des Facultés univer
sitaires Saint Louis est la plus élevée de toutes les institutions fran
cophones, alors qu'elle se situe nettement en-dessous de la moyenne 
pour le personnel scientifique temporaire. Il en va de même pour la 
V.U.B . .  

7 .  A. UYITEBROUCK e t  A .  DESPY-MEYER. éds, Les cent cinquante ans de 
l'Université libre de Bruxelles (1834-1 984), Bruxelles, 1984, p. 1 1 6. 
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- flQure 2 -

Féminisation du personnel académique en 1998 
Universités francophones 

Profes�urs I �  &I"ntlftques œmpora1reS 

ruc� 
.ruSL 

! 
• UMH 1 

. ULB  ! 

1 UCL . .. .UMH �p 
• � .�·UCaM 

Uill· moyenne 45 

mo�ne 1 
• UCL ... FllNDP i 

. ULg eruSAGx 1 
�SL 

.ruSAGx 20% 1 1 -
- . FPMs 

1 
FPMs+ 

1 10% 

- figure 3 -
Féminisation du personnel académique en 1998 

Universités flamandes 

Professeurs &Ientl/lques temporaires 

KUB 
VUB. • 

LUC 
• RUG UFSIA • 

- . 
�IA

WUCA moyenne WKUL 

1 70% 

1 
! 

3� 1 
i 
1 
i 
1 20% 
1 

l-

KUL .RUG .VIA 
�IA 

+ LU,=, 
VUB + RUCA 

tUB 

moytmne 

D'autre part. les universités francophones présentent une situa
tion beaucoup plus contrastée que les établissements flamands. Elle 
est révélatrice d'un phénomène déjà mis en évidence dans l'étude de 
la population étudiante. à savoir l'inégale répartition des hommes et 
des femmes selon les disciplines enseignées dans les universités. 
Ainsi une présence plus importante de femmes panni les professeurs 
de Saint Louis et la FUCaM qu'à la Faculté Polytechnique de Mons ou 
à la Faculté des sciences agronomiques de Gembloux témoigne 
autant de l'attrait supérieur exercé par les sciences humaines sur les 
femmes que du caractère très fermé et peu accessible aux femmes 
d'institutions monofacultaires dont la tradition s'inscrit encore 
profondément dans un univers exclusivement masculin. 

' 1  

t 
1 

I 
1 
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De même. pourrait-on s'Interroger sur le poids de facteurs idéolo
giques et sociologiques. en comparant l'ouverture plus grande des 
universités de tradition laïque à celle des universités catholiques plu
ridisciplinaires, où le recrutement des femmes dans le corps professo
ral est nettement plus limité que dans le personnel scientifique 
temporaire. La présence féminine à Saint Louis et la FUCaM invite à 
nuancer ce propos, mals on peut se demander si l'accés au corps 
professoral n'est pas plus aisé dans des institutions de petite taille. 
spécialisées dans l'enseignement des sciences humaines comme le 
confirmerait l'exemple de la K.U.B. et du Llmburgs Universitalr Cen
trum. En outre. dans la mesure où ces Institutions peuvent servir de 
tremplin à une carrière dans une université compléte. 11 n'est pas 
exclu que la mobilité des enseignants masculins y soit plus forte que 
celle de leurs collègues féminines, 

Peu de femmes au sommet ... 

Au sein du corps professoral. l'inégalité de représentation des 
femmes à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie est encore plus 
accentuée. Tant du côté francophone que flamand. l'accès au sommet 
de l'échelle n'a guère progressé. En 1 998. 47 ETP sur 67 1 . 1  soit 7 %, 
sont occupés par des femmes dans les universités francophones. 
contre 37.3 ETP pour 727.7 soit 5. 1 % dans l'ensemble des univer
sités flamandes. Là encore. on ne peut qu'être frappé par le contraste 
entre les universités selon leur engagement philosophique. les univer
sités se réclamant du libre examen comptant plus de 10 % de profes
seurs ordinaires féminins contre moins de 3 % dans les universités 
catholiques. 

Dès lors, 11 n'est guère surprenant que lors de la rentrée académi
que de l'automne 1 995. la Katholieke Unlversiteit Leuven ait été 
publiquement dénoncée par deux assistantes. représentant le 
personnel scientifique. comme un univers masculin difficilement 
accessible aux femmes8• Cette situation est d'autant plus Singulière 
qu'à la même époque. en politique. milieu dominé par les valeurs et 
les comportements masculins. les femmes ont amélioré slgnlficative-

8. ·Unlversitelt Is vrouw-onvrlendelljk", De Morgen, 26 septembre 1 995. 
"Vrouwen KU Leuven eisen betere positle", De Standaard. 26 septembre 1999. 
"Unlversitelt blijft mannenwereld. Vrouwen stoten moeilijk door naar 
akademlsche top", De Standaard. 27 septembre 1999. 
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ment leur position, en occupant 1 5. 8% des sièges parlementaires 
fédéraux suite aux élections de 1995 et qu'elles ont réalisé des 
progrés encore plus significatifs aux élections législatives du 13 juin 
1999 en obtenant 24 % des sièges9• 

La structure plus détaillée du corps professoral des universités 
complètes, représentée au tableau 5, confirme une progression insi
gnifiante des femmes dans les degrés les plus élevés de la hiérarchie 
par rapport aux premiers échelons. 

Cette inégalité de représentation n'est pas sans conséquence sur 
la participation des femmes dans la gestion des universités. Il suffirait 
pour s'en convaincre d'identifier leur présence à la direction de celIes
ci. Si au cours de leur histoire, on compte seulement deux femmes 
qui ont exercé au cours des années 1990 la fonction de recteur, rune 
à l'U.L.B. et l'autre à la V.U.B. ,  la présence de femmes à la tête des 
facultés est relativement rare. Seule l'Université libre de BruxelIes a 
connu une brève période à la fin des années 1980 au cours de 
laquelIe trois de ses sept facultés étaient présidées par des femmes. 
Ce fut toutefois une conjoncture exceptionnelIe, si l'on se souvient de 
ce que de 1932 à 1 982, 1 32 professeurs ordinaires ont occupé la 
présidence d'une faculté, mais quatre seulement parmi eux furent des 
femmeslO• A la fin de la décennie 1990, il n'y a plus de femmes exer
çant cette fonction à l'U.L.B. et leur présence à la tête d'une faculté 
reste relativement peu répandue dans les autres universités l l • 

Cette présence minoritaire des femmes dans les degrés supérieurs 
de la carrière universitaire est encore plus marquée dans le recrute
ment des académies. Ainsi pour s'en tenir à l'Académie Royale 

9. E. GUBIN et L. VAN MOLLE. Femmes et politique en Belgique . Bruxelles. 
1998, p. 66 : T. FIORILLI, "2003, au clair des femmes", Le Soir , 15 décembre 
1999. 
10. A. UYTfEBROUCK et A. DESPY-MEYER. pp. 484-485. Il s'aglssait de 
Madeleine Gevers à la Faculté de Droit ( 1953- 19561, Lucia de Brouckère à la 
Faculté des Sciences ( 1 960- 19621, Simone Huybrechts à la Faculté des 
Sciences sociales. politiques et économiques ( 1972-19751 et Francine Robaye
Geelen à la Faculté des Sciences psychologiques et pédagogiques ( 1973- 19761. 
Rappelons que les deux premières étalent filles de professeurs en vue de 
J'U . L . B.,  à savoir le recteur Georges Dwelshauwers et louis de Brouckère, 
grande figure des milieux socialistes. 
Il. Bien que J'Annuaire administratif de la Belgique publie la liste des membres 
du personnel académique des universités. il est inutilisable pour repérer 
rapidement la présence de femmes parmi les doyens de faculté. puisque seule 
I1nitiale du prénom y figure. 
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de Belgique, en 1 998, pour l 'ensemble des trois classes qui comptent 
90 membres, cinq femmes seulement siègent en cette qualitè, tandis 
qu'elles figurent au nombre de quatre parmi les 60 correspondantsl2, 

Dans l'ensemble, le pourcentage de femmes enseignant dans les 
universités belges ne diffère guère des données publiées par l'Unesco 
pour l'enseignement supérieur des pays développésl3• 

Quelques facteurs d'explication 

Quels facteurs d'explication peut-on dégager des travaux des 
groupes de réflexion qui se sont penchés sur le retard de la progres
sion des femmes dans la carrière académique ? Quel que soit l'angle 
sous lequel le problème est abordé, et l'observation sur le terrain le 
confirme, la question fondamentale qu'il y a lieu de se poser est la 
suivante : pourquoi le parcours académique des femmes diffère-t-il de 
celui des hommes ? 

Toutes les analyses convergent pour mettre l'accent sur le poids 
du partage des rôles sociaux et de l'éducation d'une part, et des 
procédures de sélection d'autre part. 

Le partage des rôles sociaux 

Pour ce qui est du partage des rôles sociaux, il est patent que, 
quel que soit leur degré d'émancipation, les femmes se trouvent 
toujours, contrairement aux hommes, confrontées à un problème de 
choix. Même si les mouvements de contestation des années soixante 
ont écorné le modèle de l' • homme traditionnel ", qui s'inspire du 
principe de l'autorité dans le domaine familial et social dans une 
relation fondée sur la hiérarchie, l'exercice d'une profession et 
l'ambition de faire carrière font partie des valeurs masculines. Par 
contre les femmes, même lorsqu'elles appartiennent à des milieux 
culturellement privilégiés et favorables à leur épanouissement intel
lectuel, se trouvent confrontées à la dualité de leur rôle familial et 
professionnel et à la nécessité d'êtablir des priorités. L'intériorisation 
plus ou moins grande de ces rôles influence l'engagement des femmes 

12. Académie Royale de Belgique. Annuaire 1 998 , CLIV. Bruxelles. 1 998. p. 1 3. 
13. Nations Unies, Les Jemmes dans le nwnde 1995. Des chiffres et des idées. 
p. l 00. 
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dans une carrière aussi contraignante que renseignement universi
taire. Qu'elles s'investissent prioritairement dans leur carrière, 
qu'elles se livrent à l'exercice combien délicat d'harmoniser vie profes
sionnelle et vie familiale ou qu'elles accordent la priorité à leur vie 
privée, toutes se trouvent encore aujourd'hui dans une situation de 
transgression ou de conformité à un modèle de relations entre 
hommes et femmes qui a la vie dure. 

L'enquéte menée auprès du personnel académique des universités 
flamandes est révélatrice à cet égard. Elle fait ressortir que les 
femmes, contrairement à leurs collègues masculins, sont en général 
issues de milieux intellectuellement privilégiés. Dans plus de 55 % 
des cas, leur mère exerçait une activité professionnelle, contre 46 % 
dans le cas de leurs confrères. Bien que les femmes interrogées 
considèrent que les charges familiales constituent le principal obsta
cle à l'accomplissement de leur carrière, les auteurs constatent que la 
vie domestique et méme la maternité ne sont pas un frein, mais 
plutôt un stimulant pour une meilleure productivité et une améliora
tion de leur carrière. 11 n'en reste pas moins que nombre de femmes 
s'attribuent une responsabilité personnelle dans les obstacles à leurs 
parcours professionnel 14• Dans quelle mesure celle-ci relève-t-elle de 
leur personnalité ou de la pression de leur milieu et de leur éduca
tion, la question est difficile à trancher. Néanmoins on peut y trouver 
un élément de réponse dans le rôle joué par leur pére dans leur édu
cation et les encouragements dont elles ont bénéficié de sa part dans 
la poursuite de leur carrièrel5• 11 n'en reste pas moins que la stimula
tion de la réalisation de leurs aspirations intellectuelles ne débouche 
pas pour autant sur l'encouragement à élaborer un plan de carrière et 
à développer un comportement de compétition dans l'exercice de leur 
vie académique. 

Les procédures de sélection 

Si le partage des rôles sociaux et l'éducation constituent des 
facteurs importants dans la manière dont les femmes abordent la 
carrière académique, les procédures de sélection au sein des univer-

14. Cf. n. 2. 
15  . • La situation . . .  ",  citée n. 3.  p. 33 . •  On n'attendait rien de mol ", dit 
Simone Huybrechts . •  Mais plus tard. j'ai su que ce qui faisait le plus plaisir à 
mon père c'étalent les succès de sa fille ". (ChroniqueJéministe . . .  citée n. Il. 
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sités sont également mises en cause. En l"absence d'études systéma
tiques sur les pratiques en Belgique. les témoignages et les constata
tions empiriques convergent avec les résultats de travaux plus 
élaborés menés à l'étranger, A qualification égale. la carrière des 
femmes est plus lente. Non seulement les procèdures de sélection ont 
été conçues selon un système de valeurs masculin. mais jusqu'à une 
période récente. elles n'ont pas fait l'objet d'une remise en cause et 
sont appliquées de bonne fOil6, 

11 suffit de rappeler que pendant longtemps. au Fonds National de 
la Recherche Scientifique. un des tremplins de la carrière universi
taire. à valeur égale une jeune femme se voyait préférer un candidat 
masculin. parce qu'on considérait qu'elle était susceptible de se 
marier et d'avoir des enfants et qu'investir dans un homme était plus 
rentable. Le témoignage plein d'humour d'une collègue aujourd'hui 
retraitée est combien révélateur de cet état d'esprie7, Il avait fallu 
deux ans de négociations à son maître pour obtenir son engagement 
comme assistante. mais à une condition : qu'elle fût bénévole 1 De 
même au sein de l"université. les femmes. surtout lorsqu'elles sont 
mariées. ne sont pas encouragées à gravir rapidement les échelons de 
la carrière. selon un préjugé profondément enraciné selon lequel elles 
exercent une activité d'appoint. 

11 résulte de cet état d'esprit que. de façon explicite ou implicite. 
les candidats masculins sont surévalués et les femmes sous
évaluéesl8, Pour parvenir au sommet de la carrière académique. ces 
dernières doivent présenter un dossier plus fourni en termes de 
publications. de notoriété. de rayonnement international. ce qui 
constitue un handicap pour celles qui assument précocement les 
charges de la maternité. La tendance à privilégier la quantité à la 
qualité des publications leur est également défavorable. Bien plus. 
lorsque les deux membres d'un couple se trouvent engagés dans la 

16. Cf. l'interview récente de Ingrid Robeyns, membre du groupe de travail 
Vrouw en Universiteit de la K.U.L. : • Ik geloof nlet dat de - mannel1jke -
academlsche overheld vrouwen bewust discrlmlneert • (De Standaard.. 27 sept. 
1998). 
1 7. Je ne puis que confirmer, pour avoir recueilli personnellement de tels 
propos, le témoignage de Simone Huybrechts à ce sujet (cf. supra • n. 1) .  
18.  Sur ce sujet. nous renvoyons à l'ouvrage récemment paru aux Etats-Unis. 
sous le titre évocateur Why so slow ? Vlrglnla Vallan y développe la notion 
d 'accwnulation d'avantages. qu'elle quantifie et dont elle compare les effets sur 
l'ascension respective des hommes et des femmes dans la hiérarchie 
universitaire (Cambridge, London. MIT Press. 1999). 
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carrière universitaire, rares sont les femmes dont le parcours 
s'effectue plus rapidement que celui de leur compagnon. En bien des 
cas, tant l'intériorisation du partage des rôles sociaux que 
l'environnement institutionnel les incitent non seulement à donner 
priOrité à la carrière de celui-ci, mais aussi de consacrer des efforts 
personnels considérables pour en promouvoir l'avancement. 

Quoique les ètudes sur les femmes dans les universités observent 
qu'elles sont moins animées par l'ambition et l'esprit de compétition, 
le problème posé par la situation de concurrence au sein des couples 
d'académiques n'est pas évoqué.  Au-delà de révocation du compa
gnon compréhensif, une analyse des rivalités professionnelles au sein 
de couples dont l'un des membres fait carrière en-dehors de 
l'université fait également défaut. 

De nouvelles contraintes 

Sans doute pourrait-on arguer qu'un changement des mentalités 
et des rapports au sein du couple seraient de nature à améliorer les 
perspectives de carrière des femmes. C'est là faire abstraction des 
contraintes économiques auxquelles sont soumises les universités. 
Les restrictions budgétaires qui leur ont été imposées depuis plus de 
deux décennies ont provoqué des coupes sombres dans le recrute
ment du personnel académique. De plus, les délais imposès pour le 
dépôt d'une thèse de doctorat sont devenus plus stricts, dès lors 
qu'un assistant ou un chercheur souhaite poser sa candidature à un 
poste permanent, avec pour conséquence une concurrence acharnée 
pour l'accès à un nombre de postes restreint et aux promotions dans 
le corps professoral. 

Même si pendant les années fastes, une carrière universitaire 
exigeait une grande disponibilité, la précarisation actuelle frappe 
autant les hommes que les femmes et leur impose une productivité 
qui dépasse de loin en quantité sinon en qualité les exigences des 
• golden sixties '. De là le constat désabusé d'Els Witte, recteur de la 
V.U.B., rune des universités les plus ouvertes aux femmes : • Op 
lagere niveaus de situatie is m1nder goed. En het 1s moeilijk om de tiJ 
te keren. Vit stud1es blijkt ook dat vrouwen problemen hebben met de 
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harde competitie. Ze vinden de prijs voor een carrière dikw1jls veel te 
hoog.J9• 

Il va sans dire que l"accès limité des femmes au sommet de la 
hiérarchie académique restreint les opportunités qui leur sont offertes 
d'exercer des responsabilités dans la gestion des universités. 
Toutefois leur effectif réduit n'explique pas à lui seul leur faible parti
cipation. A défaut d'études sur les universités belges. des recherches 
menées à l"étranger débouchent sur des constatations qui recoupent 
les observations que l"on peut faire sur le terrain20• A cet égard. 
d'autres filtres institutionnels et personnels se greffent sur ceux qui 
sèment leur parcours académique. 

Sur le plan institutionnel. qu'ils soient explicites ou implicites. des 
critères de sélection qui privilégient le style personnel. le statut social 
ou le sexe interviennent indépendamment de compétences reconnues. 
Et l'on ne peut manquer de faire le rapprochement avec une boutade 
d'une femme politique française. qui périt assassinée voici quelques 
années : 1 Pour réussir en politique. une femme doit avoir l'apparence 
d'une jeune fille de bonne famille. penser comme un homme et 
travailler comme un cheval J. S'il est vrai que. contrairement à leurs 
collègues masculins. certaines femmes ont pâti de leur apparence 
dans l"accomplissement de leur carrière à l'université. l'opinion selon 
laquelle la conformité aux modes de pensée masculins est indispen
sable mérite d'être nuancée. Une étude suédoise met en évidence que. 
pour réussir dans les fonctions de direction. rien n'empêche les 
femmes d'agir selon leur propre tempérament pour autant que leur 
action réponde aux attentes de leurs collègues masculins. 

L'autocensure 

Indépendamment des filtres institutionnels. la faible participation 
des femmes à la gestion des universités procêde aussi de filtres 
personnels. Ainsi. si certaines d'entre elles acceptent des postes de 
responsabilité lorsqu'ils leur sont proposés. bon nombre adoptent des 
stratégies d'évitement visant à ménager leur disponibilité pour 

19. De Morgen , 1" octobre 1999. 
20. A. HOLDEN RONNING et M.-L. KEARNEY, L'Université au féminin. 
UNESCO. Paris, 1 997. E. POSKIIT, • Les femmes dans l'enseignement 
supérieur ..  Nouvelles. Lettre d'information b imestrielle de l'Association 
Internationale des Universités, février 1999, pp. 1 -4. 
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l'enseignement et la recherche, voire pour d'autres engagements, Ces 
comportements procèdent d'une moindre volonté de puissance, d'un 
moindre attrait pour construire des réseaux de relations avec les 
sphères du pouvoir au sein de l'institution, parfois aussi d'une 
moindre confiance en soi qui se traduit par une difficulté de prise de 
parole dans un univers masculin dans lequel il faut s'imposer, Nul 
doute qu'à cet égard le poids de l'intériorisation du rapport de 
soumission à l'homme et par conséquent une approche sexuée des 
rapports de pouvoir peut être un facteur d'Inhibition important. 

Conclusion 

Pour conclure, bien que la participation des femmes en politique 
se manifeste par leur progression depuis vingt ans, l'enjeu qu'elles 
représentent pour l'accession des partis au pouvoir est inexistant 
dans le monde universitaire comme dans celui de l'entreprise, Bien 
que la démocratisation des études leur ait ouvert la porte des univer
sités et que la croissance rapide du nombre d'étudiants leur ait fourni 
l'accès à des postes dans l'enseignement universitaire, au seuil du 
troisième millénaire, elles sont encore loin d'avoir acquis de façon 
décisive leur part de responsabilité dans les choix que 
l'environnement économique et social imposera aux universités, Reste 
à savoir si l'université représente encore pour elles un champ d'action 
qui mérite le déploiement des ressources d'énergie dont elles dispo
sent. 
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Annexe 1 

Liste des universités prises en compte 

Universités francophones 

ULg : Université de Liége 

UCL : 

ULB : 

UMH : 

FPMs : 

FUSAGx : 

FUNDP : 

FUCaM : 

FUSL : 

FUL : 

Université catholique de Louvain 

Université libre de Bruxelles 

Université de Mons-Hainaut 

Faculté polytechnique de Mons 

Faculté universitaire des sciences 
agronomiques de Gembloux 

Facultés universitaires Notre-Dame de la 
Paix à Namur 

Facultés universitaires catholiques de 
Mons 

Facultés universitaires Saint-Louis à 
Bruxelles 

Fondation universitaire luxembourgeoise 

Universités Oamandes 

KUL : 

RUG : 

VUB : 

UIA : 

RUCA : 

UFSIA : 

LUC : 

KUB : 

Katholieke Universitelt Leuven 

Universlteit Gent 

(anciennement Rijksuniversitelt Gent) 

Vrije Universlteit Brussel 

Universitaire Instelling Antwerpen 

Universitatr Centrum Antwerpen 

(anciennement Rijksuniversitair Centrum) 

Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius (Antwerpen 

Limburgs Universltair Centrum 

Katholieke Unlversiteit Brussel. 
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Annexe II 

Les titres du personnel académique 

Categories Titre dans les universités Titre dans les universites 
adoptées dans nos francophones flamandes 

tableatU: 

Professeurs Professeur ordinaire Gewoon hoogIeraar 
ordinaires Professeur extraordinaire Bultengewoon hoogleraar 

Professeurs Professeur HoogIeraar 
Professeur associé Gastprofessor 
Professeur Visiteur 

Chargés de cours, . . .  Chargé de cours Docent 
Chargé de cours visiteur Hoofddocent 
Chargé de cours associé 
Maitre de conférence 
Maitre de conférence Invité 
Chargé de conférence 
visiteur 
Suppléant 

Scientifiques Premier assistant Hoofdblbliothecaris 
définitifs Chef de travaux Facultel tsgeaggregeerd 

Agrégé de faculté en geaggregeerd 
Bibliothécaire conservator 
Bibliothécatre en chef Werkleider en conservator 
Conservateur e.a. assistent en 
Conservateur agrégé . . . .  bibllothecaris 
Maitre de langue (*' vastbenoemd assistent 

Scientifiques Assistant Assistent 
temporatres Assistant chargé d'exercices Praktijkassistent 

Collaborateur de recherche, Doctor-assistent 
. . .  Tijdelljk pedagoglsch en 

wewetenschappelij k 
medewerker 

(*' Les maîtres de langue sont engagés contractuellement à durée 
Indéterminée aprés une période de stage. Bien que n'émargeant pas au budget 
de fonctionnement des universités, nous les maintenons dans nos statistiques 
pour rester conformes aux publications du Cref, même si statutairement ils ne 
peuvent pas prétendre à une carrière dans le corps professoral. 

Notons qu'en 1 999, tous les maitres de langue de l'UCL et de la FPMs ont 
un contrat à durée Indéterminée. 
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Des étudiantes dans la ville 

Isabelle Sirjacobs 

• Des étudiantes dans la ville - s'inscrit dans une recherche plus 
vaste qui s'intéresse particulièrement à l'histoire . socio-spatiale - de 
l'Université libre de Bruxelles, de 1 834 à 1 968, Ce thème de 
• l'Université dans son espace - évoque avant tout la problématique 
qu'entraîne l'implantation de l'Université en site urbain. L'U.L.B., tout 
au long de ses différents emplacements dans la ville de Bruxelles, a 
ainsi entretenu avec celle-ci des liens particuliers, Et c'est cette 
histoire de voisinage, ces rapports socio-spatiaux entre l'Université et 
la ville qui seront envisagés dans cette étude. 

La population estudiantine sera ainsi examinée dans le cadre 
socio-spatial c'est-à-dire dans son • utilisation - de la ville ; les 
étudiants ont en effet des pratiques sociales bien distinctes qui se 
déroulent dans un espace situé aux confins de cette . Université dans 
la ville -. 

n s'agit dans cette contribution d'identifier certaines de ces prati
ques socio-spatiales étudiantes, tout en mettant l'accent sur celles qui 
ne concernent que les étudiantes, depuis l'apparition de celles-ci à 
l'U.L.B. en 1 880, Jusqu'en 1968. 
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Les premières étudiantes de la rue des Sols 

En 1880. année d'entrée de la premiére étudiante à l'Université de 
Bruxelles. cette institution d'enseignement supérieur a déj à  46 ans 
d'existence : elle est installée depuis 1 842 dans l'ancien Palais 
Granvelle. à la rue des Sols. au cœur même de Bruxelles et y restera 
Jusqu'en 1 928, lors du déménagement sur le site du Solbosch, 

De 1 880 à 1 928. un des problémes rencontrés par l'Université est 
celui des locaux qui sont loin de suffire aux nécessités du nombre 
croissant d'étudiants, aussi doit-elle sans cesse s'occuper d'agrandir 
l'espace dédié à son enseignement. La ville de Bruxelles secondera 
ainsi activement l'Université dans ses différents travaux 
d'agrandissement. lui apportant surtout l'aide financière à leur réali
sation, Cette question de l'agrandissement des locaux est si impor
tante qu'elle débouchera dans les années 1 890 à l'extension de 
l'Université sur un autre site de la ville, dans l'enceinte mème du parc 
Léopold 1 et finalement à la solution de l'aménagement d'un campus 
universitaire au Solbosch, 

L'arrivée des premières étudiantes à l'Université n'a pas accéléré 
cette augmentation démographique estudiantine et n'a donc pas eu de 
conséquence sur le manque d'espace des bâtiments de la rue des Sols, 
Entre 1 880 et 19 14. on recense en effet la population féminine de 
l'Université â 3% de l'effectif total2, Si les étudiantes sont admises dès 
1880, il faut attendre un peu plus de 40 ans pour voir leur nombre 
atteindre à la veille de la seconde guerre mondiale environ le quart de 
l'effectif total des étudiants3, 

La vie estudiantine à la rue des Sols 

La vie estudiantine est surtout bien perçue au travers de la presse 
estudiantine, mais aussi grâce aux témoignages d'anciens étudiants, 

1 .  Le parc Léopold accuelllera successivement le double Institut de physiologie 
( 1 89 1 ), I1nstltut d'hygiéne, de bactériologie et de thérapeutique ( 1 892), 
I1nstltut d'anatomie ( 1 898) , I1nstltut de sociologie (1902) et l'Ecole de 
commerce (1 904), 
2. A. DESPV-MEYER Etudiantes de l'Université Libre de BruxeUes. Les soixante 
premières années (1880-1 940), texte Inédit, s.d. ( 1 987), p. 5, (Archives de 
l'ULB). 

3, Ibidem. p. 7. 

J 
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Elle est d'autant plus perceptible durant ces années de fin de siècle 
qu'elle est devenue inhérente à l'évolution même de l'institution 
universitaire qui étend en même temps son enseignement à de 
nouvelles disciplines4• 

Si les étudiants sont de plus en plus nombreux, ils sont aussi de 
plus en plus identifiables en tant que groupe . •  L'usage courant du 
vocable • étudiant . comme terme unificateur du groupe est né au 1 9" 
siècle, en même temps que se mettaient en place les principes organi
sateurs des universités .5. 

Et cette identification des étudiants sera également liée à leur envi
ronnement immédiat à la localisation même de l'université, et donc au 
quartier qui entoure l'établissement universitaire. La rue des Sols et 
les rues avoisinantes deviennent ainsi le quartier universitaire de 
Bruxelles à la fin du 19" siècle. Guillaume Des Marez qualifie le 
quartier Isabelle et Terarken, qui se situe dans le prolongement de la 
rue des Sols, comme le • quartier latin de Bruxelles ., car de 
nombreuses institutions scolaires avaient élu domicile dans le voisi
nage de l'Universités. Certes, il ne s'agit pas d'un quartier latin compa
rable à celui de Paris qui concentrait de 1870 à 1960 plus de 40% de 
population étudiante7, mais cette masse d'étudiants était cependant 
bien présente dans ce quartier bruxellois auquel elle s'apparentait 
sans probléme. 

Le quartier de la rue des Sols à la fin du 19" siècle se situe à 
l'intersection de • la ville haute et de la ville basse '. Un carrefour tout 
à fait particulier de la ville et qui réunit divers aspects culturels et 
socio-économiques de la société d'alors. Il y a dans la partie haute le 
quartier royal et la Montagne de la Cour où fleurissent en cette fin de 
siècle les commerces de luxe et où déambule la • bonne . société 
bruxelloise. La partie basse est au contraire moins luxueuse et 
beaucoup plus populaire. Entre les deux parties donc, les quartiers de 
la Putterie, d'Isabelle et Terarken, de Saint Roch et de la rue des Sols 

4. C'est à ce moment que se subdiviseront progressivement au sein des facultés 
les diverses orientations d'études. 

5. V. ERLICH, Les nouveaux étudiants, Un groupe social en mutation, Paris, A
Colin, 1 998, p. 39, 
6, G. DES MAREZ, L'origine et le développement de la ville de Bruxelles. Le 
quartier Isabelle et Terarken, Paris et Bruxelles, 1927, p. II, 

7, O. GALAND & M, OBERTI, Les étudiants, Paris, 1996, p, 12. 
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qui seront sillonnés durant 86 ans par les étudiants de l'Université 
voisine. 

Il s'agit de quartiers pittoresques d'un Bruxelles fin de siècle que 
nous décrit de la sorte un ancien étudiant : • On descendait le 
quartier de la Putterie en passant devant les étals bariolés des 
bouquinistes. des marchands d'estampes, de dinanderies. les vitrines 
de revendeurs d'obJets hétéroclites ou dépareillés. les boutiques 
fantasques de timides antiquaires. les logements de remouleurs. de 
chiffonniers ( . . .  ). Un vrai quartier Latin où fusaient le beau langage et 
le marolllen, le quartier qui avait son caractère. sa vie ( . . .  ) .8. Et ces 
quartiers commerçants profiteront à bon escient de la clientèle 
estudiantine toute proche. Certains commerces se spécialisent méme 
en fonction de ces clients potentiels que sont les étudiants et les 
professeurs. On pense ici essentiellement aux librairies, bouquinistes 
et autres papeteries9 que fréquentaient régulièrement les étudiants. 

D'autres types de commerces (COiffeurs. épiceries. débits de 
tabac . . .  ) bénéficient également de la prOximité de l'Université et 
attirent les étudiants par les publicités qu'ils diffusent notamment 
dans la presse estudiantine de l'époque. Le Journal des Etudiants. 
l'organe principal des étudiants de l'ULB en cette fin de siècle. recom
mande ensuite à ses lecteurs la fréquentation des établissements dont 
la publicité est faite dans ses colonnes. Enfin. 11 y a les nombreux 
cafés, tavernes et estaminets qui Jalonnent les rues du 1 quartier 
latin . bruxellois et qui vivent essentiellement de la clientèle universi
taire voisinelO• Cette fréquentation est d'autant plus importante qu'il 
n'existe pas encore à cette époque de restaurant universitaire, tel celui 
qui sera créé sur le site du Solbosch dans les années 1 930. De même 
qu'il n'y a pas d'endroit propice à la détente et aux causeries des 
étudiants à l'intérieur de l'Universitél 1 •  

8 .  R .  JACQMOT, U.L.B. 1 9 1 0- 1 9 1 4 : • Mes souvenirs . . .  e t  ceux des autres ", 
Bulletin de L'UAE, novembre 1952. p. 6. 
9. On pense notamment à la librairie Lamertln (rue du Marché au Bols) et à la 
librairie Mayolez (rue de l'Impératrice) qui seront longtemps de grands 
fournisseurs de l'ULB. 
10. Ceux-cl sont très nombreux et nous ne citerons que les plus connus : • A la 

vue de l'Université " (rue des Sols) . •  Au Ballon " et • La Bouteille de Brabant " 
(rue Cantersteen) . •  Au Duc Jean " (rue de la Putterle) . •  A la Cour de PariS " 
(rue de la Montagne) . . . .  etc. 
Il. La création d'une Maison des Etudiants (avec salles de réunion. 
bibliothèque, salle de billard ... ) est une des principales préoccupations de 
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Ces cafés. estaminets et tavernes deviennent dès lors des lieux 
symboliques de la vie estudiantine. liés à une certaine image du 
monde estudiantin. celle de la vie de bohème. Une vie rythmée certes 
par les études. mais surtout par les nombreux divertissements cultu
rels et artistiques qu'offrait la capitale à cette époque. Les théâtres. les 
opèras. les cafés-concerts. les salles de spectacle ou de bals et plus 
tard. les cinémas. constituent d'autres lieux symboliques de cette 
jeunesse universitaire. 

Le Journal de l'Etudiant diffuse à ses lecteurs les bonnes adresses 
utiles â ces nombreuses sorties nocturnes telles les célèbres bals et 
soirées dansantes donnés pendant un certain nombre d'années à la 
salle Saint-Michel. véritable • fief estudiantin ,12. ou encore les 
représentations théâtrales jouées par exemple à la Scala. à l'Alcazar 
ou encore aux Galeries. 

Ces jeunes universitaires sillonnent ainsi de nombreux autres 
quartiers de la capitale. ce qui distille peu à peu la vie estudiantine 
dans toute la vllIe. au-delà même de la rue des Sols. En outre. les 
étudiants uUlisent aussi abondamment les abords de la vllIe tels le 
bois de la Cambre ou le canal propices à la flânerie ou à la pratique 
du sportl3• 

Et les étudiantes dans tout ça ? 

L'aspect socio-spatiai de la vie estudiantine évoqué ci-dessus est 
celui qui s'apparente à la plupart des étudiants Ulbistes de la rue des 
Sols. Mais qu'en est-il des étudiantes ? Les premières étudiantes. 
venant tout juste d'acquérir le droit aux études universitaires, sont 
donc en minorité dans les classes de cours. Leurs condisciples mas
culins. non encore habitués à cette prêsence féminine à l'intérieur de 
l'enceinte universitaire, ne révoquent encore que très rarement. 

l'Association Générale des Etudiants dès le dernier quart du 19" siècle. Le 
manque de capitaux et la recherche du local adéquat pour finaliser ce projet 
feront que ce dernier n'aboutira qu'en 192 1 .  
12. L'Heure Bleue. ouvrage éditè à l'occasion de l'exposition . L'Heure Bleue. La 
vie nocturne à Bruxelles de 1 830 à 1 940 . organisèe à l'initiative du Crédit 
Communal de Belgique, Bruxelles, 1987, p, 134. 

13. Un cercle d'ètudiants vélocipédique organise à la fin du 1ge siècle quelques 
courses cyclistes au bols de la Cambre. tandis que certains étudiants 
pratiquent le rowing sur le canal et participent aux régates lnterunlversitaJres. 
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Ainsi les Souvenirs d'un ancien pou. qui abordent en quelques 
lignes . l'élément féminin (qui) ne comptait guère en 1 889 .14, étaient
ils portés sur la description rapide et très stéréotypée de deux 
étudiantes. L'une d'entre elles est la célèbre Marie Popelin !la première 
diplômée en droit et fondatrice du mouvement féministe en Belgique) , 
décrite comme une . femme sans âge apparent . ( . . .  ) • Très réservée, 
elle passait inaperçue et sa présence ne causait aucun trouble dans le 
monde universitaire .15. L'autre étudiante dont se souvient cet ancien 
poil est Palmyre Mélotte, • une gracieuse jeune fille, pour laquelle 
plusieurs étudiants éprouvèrent un sérieux béguin. Mais la petite était 
sage et savait, en souriant, tenir les galants à distance . 16. 

Quant aux pratiques socio-spatlales de ces étudiantes, les 
quelques témoignages de cette époque nous montrent que ces 
dernières étalent peu enclines aux sorties en ville de leurs compa
gnons masculins. Leurs principaux déplacements semblent se ré
sumer à ceux qui se situent entre l'Université et leurs lieux de 
résidence. Une étudiante en 1885, écrivant à ses parents, nous 
renseigne sur certaines activités extra-universitaires. Elle évoque en 
effet des visites au jardin botanique ou au musée d'histoire naturelle ; 
visites à mettre en relation avec les études en sciences entreprises par 
la jeune fille. Mais Palmyre Delvoie évoque aussi un concert au parc 
auquel elle aurait aimé assister si elle n'avait été seulel7• 

Les premières étudiantes étaient alors d'autant plus isolées dans 
l'Université qu'il n'était pas encore question de regroupement organisé 
entre elles à cette époque ; l'organisation des étudiantes sera créée 
peu de temps avant la première guerre mondiale et sera surtout active 
dans l'entre-deux-guerres. 

En attendant, ces jeunes filles, qui s'appliquent à leurs études, 
restent isolées et ne participent pas encore à l'effervescence d'une vie 
estudiantine commencée bien avant leur arrivée par les étudiants, Au 
début du 20· siècle, certaines d'entre elles évitaient encore tout 
contact avec les étudiants, se réfugiant dans la salle des professeurs 

14. Souvenirs d'un ancien pou. s.l. , s.d. ( 1 928- 1929), p. 23 (Archives de IULB).  

15. Idem. pp. 23-24. 

16. Idem. p. 24. 
17. Lettre de Palmyre Delvoie à ses parents, le 18 octobre 1 885, Arch. ULB, 
IZZ 95. 

1 

j 
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entre deux heures de courslS• ou encore dans un • cagibi . résenré par 
l'appariteur de semee pendant le quart d'heure académiquel9, 

Les étudiants n'évoquent guère non plus la présence des étudian
tes dans leurs diverses activités extra-universitaires, Ainsi. dans les 
nombreux bals que comptait une année académique. rares étaient les 
étudiantes qui s'y aventuraient pour s'amuser et danser avec leurs 
compagnons d'études, Un ancien étudiant se souvient que . le contin
gent des danseuses étant assez restreint ( .. ,). les étudiants dansaient 
entre eux ( . .  ,) .20, 

Quant aux fêtes de la Saint Verhaegen. commémorant la fondation 
de l'Université. les étudiantes n'y participeront que très tardivement. 
Un témoin des années 1 9 1 0- 1 9 1 4  se souvient de cette absence des 
étudiantes dans le cortège de • Saint V .  parcourant les rues de 
Bruxelles, Une absence très vite comblée par une autre présence 
féminine : • Les étudiantes de l'époque. petites filles à mémères ne se 
seraient jamais mélées à nos démonstrations, mais bien vite. au son 
de la musique. à l'écho de nos cris et de nos chants, venaient 
s'infiltrer dans nos rangs. petites vendeuses des grands magasins. 
arpètes ou modestes couturières. aimables frôleuses. vite dégra
fées" , .21 ,  En 1 937. un procès-verbal du Conseil d'administration de 
l'Université conseillera encore aux étudiantes de ne pas participer au 
cortège de rue22, 

Dans le domaine très actif du théâtre estudiantin de cette époque. 
la présence des étudiantes est également inexistante, Aux tournants 
des 1 ge et 20e siècles. le théâtre universitaire est surtout tourné vers 
la revue. un genre né simultanément dans les théâtres bruxellois et à 
l'Université. vers le milieu du 1ge siècle23, Sorte de pièce d'actualité. la 
revue . est un divertissement essentiellement satirique qui se plaît à 
dénoncer les préoccupations bruxelloises .24, La revue estudiantine 
apparaissait. quant à elle. comme un • exécutoire aux mécontente-

18, A DESPY-MEYER. op. ciL, p. 12. 
19. C. NAIXHE, • Premières plumes ", Bulletin de l'UAE, mars 1955, p. 1 3. 

20. R. JACQMOT, 1895, Bulletin de l'U.A.E . . mai 1955, p. 1 7, 

2 1 .  R JACQMOT, U.L.B. 1910- 1 9 14, op. ciL, p. 9. 
22. Procès-verbal de la séance du Conseil d'administration de l'Université Libre 
de Bruxelles, le 1 1 / 12/ 1937, 
23. G. GARNIR, Souvenirs d'un relJuiste, Bruxelles, Presses de l'Expansion 
Belge, s.d., p. 12. 

24. L'Heure Bleue, op. cit., p. 105. 
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ments, quelque chose comme la soupape de sûreté de l'effelVescence 
académique ,25, Le succès de ces revues universitaires était tel qu'elles 
étalent jouées à guichets fermés dans certains théàtres bruxellois bien 
connus comme l'Alcazar, les Galeries, l'Eden ou le Théàtre des Va
riétés, 

Cet humour estudiantin révélé dans les revues n'était pas vraiment 
la • tasse de thé , des étudiantes, comme en témoigne un ancien étu
dlant : • un humour qui faisait rire et chanter, qui était le fruit de 
notre obselVation naissante, qui nous permettait de voiler peut-être 
notre irrespect. notre cruauté. notre rosserie. mais sans intention 
méchante ( .. ,) • et d'ajouter ensuite : • Nos spectacles n'étaient évi
demment pas pour jeunes filles ,26, 

Les étudiantes n'assistaient donc pas aux revues. elles y partici
paient encore moins en tant qu'actrices, Ainsi lors de la revue 
• Education de PrInce '. jouée en mars 190 1.  Maurice Brulé. un autre 
ancien, se souvient que • les rôles féminins étalent tenus par deux ou 
trois actrices d'occasion .. , ,27, Georges Garnir (célèbre revuiste et 
ancien Ulbiste) évoque quant à lui le souvenir des . crotjes " du nom 
donné aux figurantes et actrices d'occasion des revues estudiantl
nes28, 

L'absence des étudiantes dans les nombreuses manifestations de 
la vie estudiantine est donc encore bien réelle en ce début du 20" 
siècle, En 19 12. cependant. quelques étudiantes s'organisent en cercle 
et fondent l'Association des Etudiantes, 

En 19 14, les premières activités de l'Association étalent empreintes 
du plus grand sérieux par rapport à celles des étudiants, Cela dit. 
l'association commence cependant à organiser des soirées. bals et 
concerts et loue à cet effet des salles en ville, On note ainsi dans le 
journal estudiantin La. Vie Universitaire du 20 janvier 1 9 14. l'annonce 
par l'Association des Etudiantes. d'un concert suivi d'un bal. en la 
salle de la Grande Harmonie (sise rue de la Madeleine. voisine de la 

25. G. GARNIR, • C'est au nombre et au ton ... " Bulletin de l'U.A.E., novembre 
1953, p. 9. 
26, R JACQMOT, • L'humour estudiantin avant 1 9 1 4 " Bulletin de l'U.A.E . . 
avril 1953, p. 5. 
27. M. BRULE, • Souvenirs d'un ancien Il y a cinquante ans et plus " Bulletin 
de l'U.A.E. , septembre 1954, p. 12. 
28. G. GARNIR. . C'est au nom et au ton .. , ', p. 13. 
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rue des Sols) . Il s'agit d'une des premières manifestations des 
étudiantes à laquelle pourront assister quelques étudiants . triés sur 
le tas . . . . . Les mufles, les goujats, les énergumènes, les avariés, les 
ivrognes, ceux dont la laideur épouvante le cœur tendre des dames ou 
qui dédaignent, avec hauteur, les tentatives de séductions mono
culaires, sont éliminés .29. 

Comme on le voit, les étudiants et étudiantes ne sont pas encore 
prêts à partager le même mode de vie estudiantin : les sorties sont 
organisées différemment chez les jeunes gens qui, cela dit, ont une 
pratique bien plus ancienne des activités extra-universitaires. D'autre 
part, les étudiantes n'utilisent encore que três peu la ville, une 
tendance qui sera renforcée après la première guerre mondiale. 
Certes, l'Association des Etudiantes, réorganisée en 1920 en Asso
ciation Générale des Etudiantes, sera plus dynamique dans le 
déploiement de ses activités mais qui resteront encore très marquées 
par une certaine réserve féminine. Elle organise toujours des confé
rences, des concerts et des soirées dansantes tandis que les 
étudiantes se mélent toujours aussi peu aux activités des autres 
cercles (masculinS). 

Les étudiantes seront d'autant moins attirées par les sorties en 
ville qu'une partie d'entre elles profitera des commodités de la nouvelle 
Maison des Etudiantes, située aux abords du pentagone de la ville. 
Créée à l'initiative de l'Association Générale des Etudiantes et d'un 
comité composé d'épouses de professeurs de l'Université et de profes
seurs, cette Maison des Etudiantes, installée au 2 1 2  de la chaussée de 
Wavre, dans un vaste Immeuble avec jardin et dépendances, est inau
gurée en novembre 1920. Comprenant un restaurant, une salle 
d'étude-bibliothèque, des salles de réunions et 15 chambres à coucher 
(dont plusieurs à deux lits), la Maison pouvait accueillir une vingtaine 
d'étudiantes de province et de l'étranger. La Maison était accessible 
aux étudiantes et étudiants externes, à condition que ces derniers 
soient . présentés par deux étudiantes : ils sont les bienvenus dans la 
Maison. Ils sont invités, par les étudiantes, à des petites réunions ou 
conférences qu'organise l'Association générale des Etudiantes .30. 

Un ancien se souvient avoir fréquenté quelques fois • le premier 
restaurant des étudiants, chaussée de Wavre, ( . . .  ), où les menus 

29. Dans La Vie WlWersüaire d'hier et d'cuyourd'hui, le 20/0 1 / 1 9 14. p.  2. 
30 . •  La Maison des Etudiantes ", dépliant, s.l .. s.d., (Archives de l'ULB). 
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coûtaient 2 francs . . . • 31. Mais les jeunes gens bénéficieront dés 1921  
d e  leur propre . Maison des étudiants . aménagée dans les anciennes 
écuries du Palais d'Egmont, boulevard de Waterloo. Ne disposant pas 
de chambres, cette Maison possédait un restaurant. des locaux de 
réunions et une salle des fëtes. Cette situation allait durer jusqu'au 
déménagement au Solbosch et à l'aménagement sur le campus en 
1 932 d'une Cité unlversitaire32• 

En attendant, et jusqu'en 1929, étudiants et étudiantes profitent 
de leurs Maisons, y organisent leurs propres manifestations . . .  mais 
séparément. Cette tendance à organiser des activités distinctes 
s'accentuera progressivement dans l'entre-deux-guerres. 

Les étudiants étaient alors habitués à côtoyer . l'élément féminin . 
en dehors de l'enceinte universitaire. Des petites serveuses de cafés 
aux filles de magasins et autres actrices de revues évoquées plus 
haut, l'étudiant utilisait ainsi la ville dans d'autres buts de divertisse
ments. Les petites amies de ces jeunes gens, souvent évoquées dans 
des témoignages divers, attestent ainsi de cette préférence à aller 
chercher l'âme sœur en dehors de l'Université. L'agenda d'un étudiant 
en sciences commerciales dans les années 1920 évoque cette pratique 
particulière de • lever une fille en ville . ou encore de • partir en chasse 
et d'arpenter les trottoirs . . . • 33, Les nombreux rendez-vous annotés 
dans l'agenda de cet étudiant font part de nombreuses sorties en ville 
ou aux abords de celle-ci (Berchem, Zellick, Laeken, Ganshoren . . .  ) et 
de la diversité des petites amies rencontrées au hasard d'un bal, ou 
dans un dancing, dans le tram ou à la table d'un café . . .  

La vie estudiantine de cette époque, telle qu'elle est décrite au jour 
le jour dans ce témoignage, apparaît essentiellement vouée aux diver
tissements et aux sorties en ville ; les études qui apparaissaient en 
toile de fond, n'étaient envisagées que lors de la 1 bloque . et des 
examens. En guise d'épilogue, cet ancien étudiant se rappelle de ses 
jolies conquétes mais aussi des tabous et des Interdits d'une époque 
oû • la plupart des jeunes femmes, craignant la grossesse, se 
refusaient obstinément si le mariage n'était pas possible . . . . , et 

3 1 .  J-P. NOLA, Les poètes de la rue des Sols. Anthologie des poètes de 
l'Université Ubre de Bruxelles, Bruxelles, Editions universitaires, 1963, p. 375. 
32. Sur les cités : P. VAN DEN DUNGEN, Les cités d'hier et d'aujourd'hui. 
Bruxelles, Archives de rU.L.B .. 1997. 
33. J.  R DE KRIEK, Avoir 20 ans dans les années '20. Retranscription de 
l'agenda d'un étudiant en 1927, texte inédit. (Archives de rULB). 
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d'ajouter : 1 Que pouvait promettre un étudiant pauvre. sans 
situation. Alors, il se rabattait sur des femmes dites plus faciles. ou 
sur les mariées .34. En outre. les prostituées font également partie des 
rencontres féminines de ces étudiants dans la ville. La prostitution 
faisant 1 partie Intégrante de l'écosystéme urbaln .35 ne pouvait 
qu'attirer les aléas de cette vie estudiantine intimement liée à la ville. 
Ainsi la romancière Neel Doff36 relate dans l'un de ses récits son 
expérience dans la prostitution liée au monde étudiant bruxellois. 

Ou encore. cet ancien étudiant qui se souvient de l'euphorie qui 
régnait après la première guerre mondiale. et des sorties massives 
dans la capitale qui l'emmenaient dans les maisons closes du quartier 
Saint-Laurent : 1 Cette venelle paisible. internationalement réputée. 
abritait une lignée ininterrompue de maisons closes, et qui l'étaient 
particulièrement les nuits de vadrouilles estudiantines .37. Une autre 
utilisation de la ville donc. qui vient rejoindre cet ensemble de prati
ques sacio-spatiales des étudiants de la rue des Sols. Pratiques qui ne 
concernent qu'exceptionnellement les étudiantes. plus discrètes et 
moins présentes en tant que telles dans la ville. Cette tendance se 
confirmera par la suite sur le campus du Solbosch. 

Le déménagement au Solbosch 

En 1 928. la rue des Sols est définitivement abandonnée par sa 
population d'universitaires. La question des locaux était revenue à 
l'ordre du jour après la première guerre mondiale, car les installations 
de la rue des Sols et celles du parc Léopold ne suffisaient plus à 
accueillir les étudiants dont le nombre avait triplé en quelques 
années. 

En 1923. l 'Université entreprend la construction. à front de 
l'avenue des Nations (actuelle avenue Roosevelt) des facultés de Droit. 

34. ibidem, p. 67. 
35. M-S. DUPONT-BOUCHAT, • La prostitution urbaine. La marginalité 
Intégrée ..  E. GUBIN - J-P. NANDRIN (dir.). La ville et les femmes en Belgique. 
Bruxelles. FUSL. 1993, p. 97. 
36. N. DOFF. Keelje, Bruxelles, éditions Labor. 1987. 
37. G. ROBYN. Souvenirs dejeunesse. Universüé Libre de Bruxelles. Promotion 
1924, s.l.. s.d .• p. 4. (Archives de l'ULB). Cet ancien évoque encore comment les 
étudiants en médecine soignaient ces . Jeunes filles pures . à la Maternité · où 
la plupart avaient été hospitalisées pour diverses raisons plus ou moins 
avouables . (p. 38). 
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de Philosophie et Lettres, de la bibliothèque et des bâtiments de 
l'administration, â côté des facultés des Sciences et des Sciences 
appliquées qui avaient déjà été érigées sur ce site du Solbosch un an 
auparavant. La faculté de Médecine est Installée dès 1928 dans de 
nouveaux locaux â la porte de Hal : l'Institut de Sociologie et l'Ecole de 
Commerce continuent leurs activités au parc Léopold (ils y resteront 
respectivement jusqu'en 1955 et 1967). L'Implantation de l'Université 
apparaît ainsi dispersée durant l'entre-deux-guerres mais le Solbosch 
devient progressivement le site le plus important pulsqu'U regroupe 
toutes les facultés, excepté celle de Médecine. 

Cette centralisation au Solbosch entraîne, dès 1930, l'Idée de créer 
des logements étudiants à côté des nouveaux bâtiments voués à 
l'enseignement. La Cité Héger sera fonctionnelle dès 1932 et pourra 
accueillir quelque 150 étudiant(e)s. Le modèle sur lequel a été réalisé 
le nouveau site universitaire est comparable à celui des célèbres 
collèges de Cambridge ou d·Oxford où prime une certaine tendance à 
l'isolement en vase clos. 

Le campus du Solbosch est en effet éloigné du centre ville et situé 
dans un quartier dont l'urbanisation venait à peine de débuter 
quelques années plus tôt lors de l'exposition universelle de 1 9 10. 
L'isolement de l'Université se fera progressivement à l'Instar des amé
nagements successifs qui seront réalisés durant l'entre-deux-guerres 
et surtout après la seconde guerre mondiale. La croissance de la 
population étudiante et les besoins pressants du développement de la 
recherche et de l'enseignement auront alors des conséquences impor
tantes sur l'urbanisme universitaire du site. Le campus devient dans 
les années soixante un campus de masse dont les limites se remar
quent plus sensiblement de l'extérieur. 

Tous ces profonds changements survenus au Solbosch seront éga
lement conséquents sur la population universitaire et donc sur les 
pratiques socio-spatiales des étudiants. 

La vie estudiantine et le nouveau campus 

Nous avons vu précédemment combien la vie estudiantine était liée 
à la ville. Le campus du Solbosch n'est plus au cœur de la capitale 
mais à la périphérie, dans des quartiers récents et encore peu 
peuplés. La nouvelle conception urbanistique de l'Université engendre 
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dès lors un autre mode de vie à l'Intérieur mème de l'enceinte univer
sitaire qui n'existait pas auparavant à la rue des Sols, En effet, si 
l'Université est avant tout un lieu de travail et d'étude, elle 
s'accommode néanmoins d'une série de lieux de • vie 1 estudiantine et 
notamment avec la présence d'une cité universitaire, 

La cité Héger, fonctionnelle dès 1932, comporte à l'origine deux 
blocs totalement séparés, l'un destiné au logement des étudiants (la 
• Maison des Etudiants 1) et l'autre à celui des étudiantes (la • Maison 
des Etudiantes 1), un restaurant. une bibliothèque, et à l'extérieur des 
terrains de sport, Mais le terme . cité 1 ne se limitera pas qu'aux 
notions de logement et de restauration : la cité Héger regroupera en 
effet progressivement d'autres services et activités dans les domaines 
variés de la culture, du sport ou encore du commerce, Véritable lieu 
de rassemblement, la cité universitaire constituera alors un aspect 
Incontournable de la vie estudiantine. 

Les archives de la cité Héger nous apportent de nombreux exem
ples de l'utilisation par les étudiants de cet espace particulier. Maintes 
activités sociales et culturelles tourneront autour de cette cité qui 
devient progressivement une Institution à part entière au sein de 
l'Université . En 1957, dans son rapport sur les problèmes liés à 
l'hébergement des étudiants dans les dlfTérentes universités belges, la 
Commission des Services Hospitaliers, déléguée par le ministère de 
l'Instruction publique, définit la cité universitaire comme un • vaste 
complexe 1 disposant de centres de délassement (salles de lecture, de 
discussion, de théâtre, de concert . . .  ) et d'Infrastructures sporUves38• 

La Commission insiste ensuite sur le caractère social de la cité : 
• La cité doit être plus qu'un hôtel à étudiants, elle doit être aussi un 
centre de vie estudiantine au sens élevé du terme 139• Le concept de la 
cité évolue donc dans ce sens plus large de formation humaine et 
sociale à partir des années 1950. Aussi, l'Université va-t-elle s'Investir 
dans divers projets d'agrandissement de la cité Héger qui aboutiront 
finalement à la création d'une nouvelle cité Installée aux abords du 
campus, à l'avenue des Courses. 

Face à ces nombreux efforts de centralisation et de développement 
de la vie estudiantine sur le campus du Solbosch, on peut se deman-

38. Dans Rapport n068 de la Commission des Services hospitaliers, le 
22/0 1 / 1 957. (ArchiVes de rULB, 02 BC/56 14j. 
39. Idem. p,  I l . 
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der si les étudiants ont encore tendance à utiliser la ville. comme le 
faisaient leurs prédécesseurs à la rue des Sols ? Les premières consta
tations faites à partir des sources d'archives nous indiquent que les 
pratiques estudiantines. durant l'entre-deux-guerres. seront plus ou 
moins partagées entre le campus et la ville selon le sexe des étudiants. 

Nous avions déjà remarqué ces différences entre les étudiants et 
étudiantes de la rue des Sols ; l'éloignement et l'isolement du nouveau 
campus les accentuent. Les étudiants utilisent les commodités de la 
cité universitaire notamment en matière de délassement et de loisirs. 
mais ils poursuivent une série d'activités en ville. Ils • descendent . 
alors au centre de la capitale qui reste une zone d'attraction 
importante malgré sa non-proximité. et ce. grâce à la variété et à la 
densité de représentations liées à la ville comme la culture. la vie 
nocturne. les loisirs . . .  

La presse estudiantine à cette époque est très révélatrice des lieux 
qu'ils fréquentent. Durant l'entre-deux-guerres. 11 s'agit essentielle
ment des cafés. restaurants et autres places fortes étudiantes que l'on 
repère du côté de la Grand'Place. de la place Rogier et de la porte de 
Namur (le début de la chaussée d'Ixelles et la chaussée de Wavre)40. 

La fréquentation des cafés, restaurants. tavernes, et de divers 
autres commerces comme les librairies. s'éloignera progressivement 
du centre-ville pour rejoindre les quartiers situés à rapproche et 
autour du Solbosch. De nouveaux établissements ouvrent en effet 
leurs portes autour de l'Université après la seconde guerre mondiale. 
La presse universitaire publie à ce moment de nombreuses publicités 
pour promouvoir ces commerces voisins, • La Petite Suisse •• le café 
étudiant situé au boulevard Général Jacques. jouit ainsi d'une aura 
particulière de la part des étudiants grâce au slogan : • Pourquoi 
descendre en ville ? Allons à la Petite Suisse .. , .41. 

Cette tendance à fréquenter les cafés et les commerces des quar
tiers voisins du campus se renforce dans les années 1960- 1 970. La 
présence estudiantine dans la ville s'élargit après la Seconde Guerre 
mondiale. au fur et à mesure que s'urbanisent les faubourgs de la ca
pitale. L'utilisation du centre-ville n'est dès lors plus privilégiée par les 

40. Durant rentre-deux-guerres, on repére les places fortes étudiantes 
essentiellement dans la zone Porte de Namur, chaussée de Wavre et chaussée 
d'Ixelles : • Au Cerf ., • Au Paon " la brasserie . Victoria ... .  
41. Dans Bruxelles-Universitaire, divers numéros de 1 945 à 1950, 



Isabelle SiIjacobs 33 1 

étudiants qui se diluent au-delà du pentagone. Cet élargissement des 
• terrttortalités étudiantes .42 dans la ville témoigne aussi de l"effet 
structurant que peut avoir l"Universlté sur le développement d'un ou 
plusieurs quartler(s) . Certes, il ne s'agit plus de revenir à 
l"établissement d'un quartier latin qui serait associé à l"approprtatlon 
d'une partie de la ville par une population d'universitaires. Mais 
l"histoire des relations entre la ville et l'Université, et notamment par 
l"analyse de ces pratiques soclo-spatlales des étudiants, nous démon
tre néanmoins certains aspects d'une vérttable symbiose entre les 
deux entités. Mais ces terrttortalités étudiantes évoquées cl-dessus se 
rapportent surtout aux étudiants et de moins en moins aux 
étudiantes. 

Des étudiantes au Solbosch 

Au moment de l'aménagement de l'Université sur le campus du 
Solbosch. la population féminine, toujours en mlnortté par rapport 
aux étudiants, continue cependant de s'accroître. En 1 928, les 
étudiantes représentent 20% de l'ensemble des inscrtptions, elles 
atteignent les 23% à la veille de la seconde guerre mondiale43• 

Dans les années 1930, alors que l"accession des femmes aux 
études universitaires était devenue plus aisée à cette époque, un 
certain nombre d'étudiants réfutaient encore la présence de celle-ci au 
sein de leur Alma Mater. L'analyse de la presse estudiantine (essen
tiellement Bruxelles-Universitaire) est révélatrice à ce sujet. 

L'organisation des étudiantes. toujours bien distincte de celle des 
étudiants, sera bien présente sur le campus du Solbosch. Ne se 
mêlant guère aux activités extra-muros des étudiants, l'Association 
générale des Etudiantes organisera en effet de nombreuses manifesta
tions sur le site. et surtout à l'intérteur de la cité Héger. Ainsi la prati
que du • Thé • devient chose courante dans les années 1930, et ces 
• Thés . se font à l'Intérteur du bloc de la cité réservée aux étudiantes. 
Les 1 Thé des Bleues ., 1 Thé de la Saint-Verhaegen ., par exemples, 
rassemblent alors une petite cinquantaine de participantes. 1 Des 

42. Selon l'expression utilisée par M-L. FEWNNEAU. L'étudiant dans la ville. 
Territorialités étudiantes et symbolique urbaine, Paris - Montréal, 1997. 
43. A. DESPY-MEYER. • L'entre-deux-guerres ou l'affinnation intellectuelle des 
femmes ., Sextant. n0 1 .  hiver 1993, p. 77. 
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étudiantes venues de toutes les facultés faisaient connaissance et 
papotaient en engouffrant thé et pâtisserie .44. Le 1 Thé des Bleues . 
était aussi l"occaslon d'entonner des chansons estudiantines 
1 convenables . ou d'y discuter de choses plus ou moins sérieuses 
comme ce sera le cas en 1936, avec la montée du rexisme en 
Belgtque45• L'A.G. des Etudiantes utilise la Maison des étudiantes de 
la cité Héger à d'autres fms que cette pratique du thé. Les locaux de la 
cité universitaire accueilleront diverses activités comme des réunions, 
assemblées, conférences . . .  

Le s  étudiantes ne participaient encore que très peu aux activités 
des autres cercles masculins de l'Université, mème si celles-cl se 
déroulaient sur le campus. Elles pouvaient néanmoins être Inscrites 
comme membres de leur cercle facultaire, mais dans les faits, peu de 
jeunes filles tenteront l'expérience. En 1937, l'A.G des Etudiantes 
redéfinit sa raison d'être et insiste sur le fait que les étudiantes ne 
participent pas beaucoup â la vie de leur cercle facultaire à cause de 
la mentalité et de l'état d'esprit de leurs condisciples masculins : 1 les 
étudiantes sont mal préparées â assister â la plupart des manifesta
tions organisées par les cercles, elles n'aiment pas de s'y rendre .46. 
L'A.G. se propose alors d'organiser des manifestations 1 plus compati
bles • avec les goûts de ses membres et auxquelles les étudiants sont 
toujours invités. 

Durant une bonne partie de l'entre-deux-guerres, les défenseurs 
du folklore estudiantin Imputent son déclin â la présence croissante 
des filles. La polémique est entretenue dans les colonnes du Bruxelles
Universitaire et des membres de l'A.G.  des Etudiantes y prennent de 
plus en plus la plume pour s'en défendre. En 1935, l'A.G. organise 
une conférence sur le thème 1 La femme et la vie universitaire . afin de 
réfuter toute une série d'arguments utilisés par les détracteurs de la 
présence féminine â l'Université. 

D'autres étudiants sont cependant moins vindicatifs â l'égard de 
leurs compagnes, admettant même qu'elles ont pris une place Impor
tante dans la vie estudiantine et que 1 leur présence a policé les 
mœurs de leurs camarades masculins. Les plus endurcis, les plus 

44. Dans Bruxelles-Universitaire, le 20 novembre 1934. 
45. Dans Bruxelles-Universitaire, le 15 octobre 1936. 
46. Dans Bruxelles-Universitaire. le 18 octobre 1937. 
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hostiles appréhendent - quoiqu'ils en disent - de passer pour des 
mufles .47, 

La présence des étudiantes dans des manifestations extra-muros 
est peu évoquée dans les sources que nous avons consultées, On sait 
néanmoins que les sorties en ville lors des fêtes de la Saint Verhaegen 
étaient encore réglementées pour les jeunes filles. Ainsi pouvaient
elles assister aux réjouissances entourant la célébration commémora
tive officielle. mais on leur conseillait encore à la fin des années 1930 
de ne pas participer au cortège dans les rues de Bruxelles. Quant au 
premier baptême d'étudiante qui ne sera célébré qu'en 1937, on sait 
seulement qu'il s'est déroulé dans un café du centre-ville, à • La 
Diligence -. 

Hormis ces exceptions, la majorité des activités estudiantines 
féminines se déroulaient sur le campus du Solbosch. Les étudiantes 
avaient. en outre. la possibilité de pratiquer la gymnastique à la 
Maison des Etudiantes. 

Pratiques socio-spatiales des étudiantes de 1945 à 1968 

Le constat des pratiques socio-spatiales des étudiantes après la 
seconde guerre mondiale et jusqu'en 1968 s'apparente à celui qui 
vient d'étre évoqué pour la période de l'entre-deux-guerres. Les 
étudiantes restent cantonnées sur le campus du Solbosch pour leurs 
activités et n'utilisent que très peu la ville. Les témoignages féminins 
de cette époque évoquent souvent par rapport à cette utilisation 
intensive du campus le confort et les commodités offertes par la cité 
universitaire. D'anciennes étudiantes logeant à la cité Héger ne 
sortaient que très peu de l'enceinte universitaire car beaucoup 
d'activités s'y déroulaient à leur intention. Elles pouvaient en effet 
pratiquer certains sports, aller au cinéma. sortir en soirée. tout en 
• restant - à l'Université. 

De plus en plus nombreuses parmi la population étudiante, les 
jeunes filles bénéficient d'une nouvelle cité qui leur sera strictement 
réservée : la cité des Courses est ouverte en 1965. Elle est dotée de 
227 chambres individuelles et sa conception est celle . d'une maison à 
appartements. chacun des niveaux constituant un ensemble d'une 

47. Dans Bruxelles-Universitaire. le 27 septembre 1939. 
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vingtaine de chambres pourvues de locaux fac1lltant la vie commu
nautaire .48. L'immeuble, situé en bordure du campus, est à proximité 
de celui-ci, mais il se trouve néanmoins éloigné de la cité Héger des 
étudiants. Une séparation qui renforçait le règlement très strict en 
matière de mixité puisque le droit de visite d'untel étudiant(e) était 
soumis à la vigilance d'un concierge . cerbére • en quête de la moindre 
incartade d'une ou d'un pensionnaire. Les rencontres entre jeunes 
filles et jeunes gens se faisaient dans des locaux communs. 

Cette rigidité par rapport à la mixité dans les logements étudiants 
sera à l'origine d'un événement de la révolte de mai 68. Des étudiants 
envahiront effectivement la cité des Courses, dès le début des émeu
tes, afin d'exiger le droit de visite entre les deux sexes. Ce droit leur 
sera accordé et il est assez étonnant de remarquer qu'à partir de cette 
levée d'interdiction, les étudiantes élaboreront à nouveau un règle
ment stipulant le retour à certaines mesures disciplinaires entravant 
la liberté nouvellement acquise49• Ces étudiantes manifestaient de la 
sorte leur indignation suite à certains abus et débordements, mais 
aussi leur revendication à une certaine forme d'intimité dont elles 
avaient toujours bénéficié jusque-Ià50• 

Enfin, les événements du mois de mal auront aussi des répercus
sions sur les pratiques socio-spatiales des étudiantes, puisque, mêlées 
à leurs compagnons dans la contestation en vase clos, les contestatai
res utilisaient de façon inédite les différents espaces du campus. La 
cité Héger a été un lieu privilégié durant le mouvement de révolte, 
accueillant conférences, meetings et débats politiques auxquels parti
cipaient aussi bien les étudiants que les étudiantes. 

48. A. UYITEBROUCK et A. DESPY, Les cent cinquante ans de l'Université Libre 
de BruxeUes (1834-1 984), Bruxelles, Ed. de I"ULB, 1984, p. 1 48. 
49. Ce règlement stipulait que : • 1° Tout visiteur désirant se rendre chez nous 
là la cltè des Courses), est prlè de s'adresser à la concierge, qui invitera 
rètudlante à descendre le chercher. De même, elle le raccompagnera jusqu'Ici 
après sa visite. 2° Nous ne dèslrons pas être dèrangèes après 22h30. 3° Aucun 
visiteur ne peut se trouver seul dans les locaux et couloirs de notre cité " 
P. VAN DEN DUNGEN, Les cités d'hier et d'al!iourd'huf, Bruxelles, Archives de 
rU.L.B., 1997, pp. 64-65. 
50. Signalons qu'au-delà de cette autre preuve d'existence d'une territorialité 
ètudiante à l'Intérieur même du campus, ce nouveau règlement du droit de 
visite à la cité des Courses anticipait en fait une décision du Conseil 
d'administration de rULB de février 1969 de laisser la discipline de la cité aux 
mains des étudiants eux-mêmes. 
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Mai '68 donnait ainsi l'occasion à la communauté étudiante de 
redécouvrir l'Université, cet espace bien défini, spécialisé et confiné 
sur un territoire resté en marge de la ville, 

En guise de conclusion 

L'étude des pratiques socio-spatiales des étudiantes de 1880 à 
1968 a permis de repérer les lieux auxquels était associée la présence 
de ces j eunes filles universitaires, Ces pratiques n'ont guère vraiment 
changé au cours de la période envisagée, les étudiantes restant le plus 
souvent retranchées dans l'espace universitaire et n'utilisant que très 
peu la ville par rapport à leurs homologues masculins, Ces utilisations 
différentes de l'espace selon le sexe paraissent alors stéréotypées selon 
les comportements traditionnels liés aux rôles féminins et masculins, 
Un constat qui n'est probablement plus si manifeste à l'heure actuelle 
étant donné les nombreux changements intervenus depuiS 1 968 dans 
les modes de vie étudiants, 
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Etudiantes et Cercles estudiantins 

à la Vrije Universiteit Brussel 

Frank Scheelings 

• Bent u gedoopt ? • 

A : Ja. Ik was niet goed voorbereid op de doop. Ik had met nwne 
problemen met het verzetten van grote hoeveelheden drank. Ik 
kende verschillende mensen in hogere jaren, en die vonden het 
allemaal nodig om my een ad jundum te laten drinken. Met als 
gevolg dat het nogal zwaar overkwwn. 

M : Ja. ik vond het nogal grappig. Mijn ontgroeningsopdracht was 
een heer zijn baard ajscheren. 

V : Neen. omdat ik al getrouwd was toen ik ben gaan studeren. 
Het was alsoj ik daar niet op mijn plaats was, maar ik heb niets 
tegen studentenverenigingen. 

1 : Neen, in mijn tyd werden meisjes niet gedoopt. Ik ben 
beginnen studeren in '62, op dat ogenblik was de seksuele bevrij
ding van de vrouw heel anders dan nu.. Alleen al het tonen van je 
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borsten in het publiek was uit den boze. Dat is trouwens iets dat ik 
nu nog niet zou doen ,1. 

Problématique 

La problématique évoquée ici. relative à la disparité dans la répar
tition des sexes des étudiants universitaires. est bien connue. En Bel
gique. l'accès aux études universitaires a été pendant des décennies 
un privilège réservé aux hommes. En 1974-75. la répartition est de 
2/3 d'hommes (67 %) pour 1/3 de femmes (33 %). en 1994-95. 53 % 
des étudiants sont des hommes. 47 % des femmes (tableau 1 ) .  

Tableau 1 : Répartition des étudiants universitaires selon leur sexe en 

Belgique3 

Hommes % Femmes % Total % 

1974-75 54.576 67.4 26.404 32.6 80.980 100 

1979-80 59.290 64. 1 33. 194 34.9 92.484 1 00  

1984-85 6 1 . 123 59.7 4 1.23 1 40.3 102.354 1 00 

1989-90 60.797 56.0 47.683 44.0 1 26.830 1 00 

1994-95 66.844 52.7 59.986 47.3 1 26.830 100 

On peut constater l'évolution suivante : presque chaque année les 
femmes gagnent du terrain (environ un pour cent) . En Flandre. les 
étudiantes sont récemment devenues plus nombreuses que leurs 
homologues masculins (tableau 2). 

Tableau 2 : Répartition des étudiants selon le sexe. Flandre 1998-9gs 

Hommes % Femmes Total 

Flandre 28.727 48.6 30.420 5 1 .4 59. 1 47 100 

Pour l'U.L.B .• on se référera aux travaux réalisés par Mme Andrée 
Despy-Meyer. On y trouve en 1945 3/4 d'hommes pour 1 /4 de 

1. Interview des professeurs Annick Hubln. Marljke Mollaert, Viviane Jonckers 
et Irina Veretennlcoff. De vys, kringblad van de polytechnische Kring. 1998-99. 
p. 8.  
2. Sources: Statistischjaarboek van België. 1 1 2. 1994. Brussel. z.d. : Statistisch 
zal9aarboek 1997. Brussel. z.d. 

3. http ://statbel.fgov.be/ 



Frank Schee/ings 339 

femmes. Cette proportion évolue ensuite vers 3/5 d'hommes pour 2/5 
de femmes en 1 9804• On peut noter que l'U.L.B. est en avance en 
1980. comparées aux autres universités belges. 

A la V.U,B .• la situation inverse prévaut : comparée à la situation 
nationale. l'entrée des étudiantes est plus tardive. en dépit de la philo
sophie démocratique de l'université (voir tableau 3). 

Tableau 3 : Répartition des étudiants universitaires selon le sexe. 

Universités belges et V.U.B. (exprimée en pourcentages)5 

H-Belg. H-VUB F-Belg. F-VUB Total % 
1974-75 67.4 70. 1 32,6 29,9 1 00 (2X) 
1 979-80 64, 1 67, 1 35,9 32,9 1 00 

1 984-85 59,7 65,0 40,3 35.0 100 

1989-90 56.0 60,9 44,0 39, 1 100 

1994-95 52.7 56,7 47.3 43.3 1 00 

1 999-00 50,5 49,5 1 00 

Ces chiffres ne montrent pas tout. Il est important de remarquer 
que le choix des études diffère selon le sexe; l'informatique et les 
sciences appliquées restent des domaines de prédilection pour les 
hommes. Les sciences agronomiques. politiques. sociales et écono
miques connaissent à partir de 1980 un intérêt croissant de la part 
des femmes. Dans d'autres domaines. tels que les sciences psycho
logiques et pédagogiques. les sciences médicales et pharmaceutiques. 
la philologie et les langues. les femmes sont plus nombreuses que les 
hommes6• 

Nous pouvons également nous demander si les différences dans les 
chiffres des inscriptions proviennent d'un manque d'efforts de la part 
de la V.U.B. en faveur de l'intégration de ses étudiantes, 

Ceci est peu probable. car quelques exemples vont à l'encontre de 
cette hypothése. Envisageons la politique sociale de distribution des 
chambres destinées aux étudiants. En 1969. le Oudstudentenbond 

4. A. UYTfEBROUCK et A. DESPY-MEYER. Les cent cinquante ans de 
l'Université Libre de Bruxelles (1834,1 984). Bruxelles. 1984. pp. 127- 1 30. 

5. Sources : voir note 2.  Nous avons obtenus les chiffres des Inscriptions 
auprès du service AN de la V.U.B. 
6. V. HENDRlCKX. "De vrouwel1Jke studentenbevolking aan de unlversitelt: een 
statlstlsche analyse". Universüeü en Beleid. 7. 1992. nr. 1 .  pp. 5-6. 
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(Union des Anciens) loue tout spécialement une maison rue J.  
d'Ardenne pour répondre à l'augmentation croissante de ses étudlan
tes7• Quand les chambres du campus de la Plaine sont prêtes en octo
bre 1 973. on n'accorde, Il est vrai, que 100 chambres aux étudiantes 
et 252 aux étudiants. Cependant. 59 étudiantes restent à la Cité de 
l'U.L.B . •  étant donné que les bâtiments facultaires sur le campus de la 
Plaine ne seront prêts qu'en 1 975 (Faculté des Sciences) , et 1 976 
(Faculté des Sciences humaines), On aurait même préféré que toutes 
les étudiantes restent au Solbosch pour des raisons de sécurité : le 
Campus de la Plaine ressemblait encore à cette époque à un terrain 
vague, 

Ces chiffres montrent donc que l'on réservait comparativement 
plus de chambres ( 1 0  %) aux étudiantes qu'aux étudiants, Lors de 
l'inauguration de la Cité du Nleuwelaan en 1976, deux étages sont 
exclusivement réservés aux femmes et trois aux hommes. 

On peut donc remarquer que l'université entreprit des démarches 
satisfaisantes pour adapter sa politique de logement en fonction de 
l'augmentation croissante du nombre d'étudiantes. Les consultations 
médicales du SJERP connaissent également un succês croissant 
auprès de celles-ci, probablement en raison de la possibilité de se voir 
prescrire un moyen contraceptif en toute confidentialité - ce qui était 
sans doute difficilement envisageable dans certaines familles. Les 
historiens De Metsenaere et Huysseune ont d'ailleurs souligné l'image 
négative que ce genre de service pouvait avoir auprès des parents. 
Certains n'évitèrent pas l'amagame entre libre pensée et libertinage, 
amalgame renforcé encore par la crainte d'exposer les Jeunes filles aux 
dangers de la capitale. D'autre part, l' Image sécurisante des écoles 
supérieures pourrait avoir été un élément déterminant dans le choix 
des études8• 

Mais le but de cet article n'est pas d 'expliquer pourquoi les filles 
sont entrées tardivement à la V.U.B. Il nous a paru plus nouveau 
d'analyser leur situation au sein des cercles estudiantins et la façon 
dont elles ont participé à la vie folklorique. Combien de personnes 

7. N. MONDELAERS & F. SCHEELINGS, 25 Jaar V. U.B. : universiteit en 
maatschappy, Brussel. 1995, p. 22. 
8. M. DE METSENAERE, M. HUYSSEUNE, m.m.v. W. DE LANNOY, 
·VljfentwinUg jaar V.U.B.-studenten", dans E. WITIE et J. TYSSENS. De tuin 
van Akademos. Studies naar aanleiding van de 25ste veljaardag van de Vrye 
Universiteit Brussel. Brussel. 1995, p. 149. 
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sont-elles concernées ? Quelles fonctions ont-elles exercées? Les 
cercles estudiantins se sont-ils adaptés à cette participation 
féminine ? Nous avons choisi comme point de départ pour cette 
analyse l'année 1 985. étant donné qu'on assiste alors à une 
augmentation continue du nombre d·étudiantes. 
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Graphique 1 : nombre d'inscriptions à la VUB (V = femmes et M 

hommesl de 1971-72 à 1999-2000. 

Comme chacun le sait. il n'y a pas de recherche sans source. 
Heureusement. les archives de la V.U.B. possèdent les rapports que 
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les cercles estudiantins devaient remettre au Brussels Studentenge
nootschap (BSG). cercle estudiantin qui chapeaute tous les autres. il 
est le plus vieux et le plus renommé des cercles. C'est l'héritier du 
Geen TaaI. Geen vryheid, le cercle flamand qui existait déjà à l'U.L.B. 
au 1 ge siècle. C'est cet organe central qui décide de la répartition des 
subsides des cercles sur base de leurs rapports annuels9• Malheureu
sement. les cercles remettaient des rapports peu précis. c'est pourquoi 
le BSG a réorganisé l'ensemble du système et mis en place un contrôle 
en 1 983. Tous les cercles reçoivent des points par type d'activité. et 
sur cette base le BSG attribue des notes déterminant le montant des 
subsides. Il en résulte que si les données fournies avant 1984 sont 
peu indicatives. à partir de cette date. la documentation devient perti
nente. On ne peut exclure toutefois une tendance à l'exagération dans 
chaque rapport mais les données concernant la composition du comité 
de gestion des cercles sont fiables. 

Nous avons décidé de faire deux coupes transversales. l'une en 
1984-85. et l'autre en 1 998-9910• Ces deux périodes sont en effet 
révélatrices de différentes phases dans l'histoire des cercles (que nous 
décrirons plus loin). Il est surtout intéressant de constater qu'au 
cours de cette période de 14 ans. la proportion de filles et de garçons 
inscrits évolue d'une maniére tout à fait significative : de 35 % de filles 
en 1 984-85 on atteint presque 50 % en 1998-99. 

Il paraît donc important de faire une remarque préliminaire sur les 
caractéristiques de la vie estudiantine. Diverses valeurs du folklore 
sont issues du passé et l'histoire des cercles d'étudiants est de 
maniére prépondérante une histoire masculine. Prenons l'exemple de 
Geen Taal Geen Vrijheid : ce cercle. bien qu'il existât depuis le 1 ge 
siécle. n'accepta la première fille qu'en 1 928-29. La bleuette Mimi 

9. Pour obtenir un subside, les cercles estudiantins doivent être reconnus. 
Dans les années '70, la reconnaissance d'un cercle estudiantin relevait de la 
compétence de Conseil d'Admtnistration. Vers la fin de cette décennie, cette 
compétence a été transferée au Conseil Social. Le BSG sousmet son rapport 
annuel et financier au Conseil Social. Dans cet organe, les étudiants ont la 
majorité des volx. Pour l'histoire du Conseil Social voir : R DE SMET, J.M. 
MARCELlS, N. MONDELAERS, F. SCHEELINGS, 'Van Flower Power over 
democratische beslultvormlng ln kinderschoenen naar een volwassen Sociale 
Raad", dans E. WITIE et J. 1YSSENS, De tuin van. . .. pp. 393-424. 
10. Je voudrais remercier très vivement le bureau du cercle BSG. qui m'a prêté 
ses rapports de 1998-99. Le dernier transfert de rapports aux archives de la 
V.U.B. date de 1993-94. 
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Baekeroodt devint un an plus tard la vice-présidente du cerclel l• A 
partir de cette date, le GTGV a régulièrement accueilli des membres 
féminins mais la majorité reste cependant des hommes. Le monde 
estudiantin a surtout été dominé par les hommes et il reflète et 
traduit de ce fait beaucoup de valeurs du monde masculin, ce qui 
explique inversement pourquoi certaines femmes se sentent mal à 
l'aise ou sont mème réellement hostiles à l'égard de certaines 
habitudes et pratiques. 

En 1 984, une étudiante témoigne dans le journal estudiantin • De 
Moeia1 . 12 : • Het staat als een paal boven water dat vrouwen moeUyk 
geaksepteerd worden in een studentenklub. De oorzaak hiervan ligt by 
het onvermogen zoveel mogelyk bier achterover te kappen ( . . .  J Heel uit
zonderlYk is het wanneer een studente praeses wordt VWl een studen
tenkring. Dat was het geval twee Jaar geleden. Als Je weet dat het 
gebruikelYk is dat de praeses op een kWltus z'n broek afstroopt en zich 
langs beide kanten laat keuren door de leden van de corona, dan is het 
naar myn mening niet meer dWl normaal dat als er een vrouwelyke 
praeses is, zy deze traditie in ere houdt. Dit meisJe heejt dit dan ook 
gedaan. met aile gevolgen vWldien. Ze werd als een vulgaire griet bes
chouwd, ze werd gedoopt als de 'matras VWl de campus'. Hieruit blykt 
welk een bekrompen mentaliteit er heerst onder de studentikozen ( . . .  J. 
Velen onder hen vinden vrouwen enkel nuttig als voorwerp om hwl sek
suele lusten te bevredigen. Dat kun Je natuurlyk zien op fuiven. In de 
vroege ochtenduren scharrelen ze naar een vrouw om een nachUe mee 
door te brengen en vervolgens na het festyn op straat te droppen. Dan 
komt hwl ware mentaliteit naar boven en zetten ze hun beste beenUe 
voor, een blauwUe lopen zou hen voor schut zetten bU hun 
drinkkameraden. Een student die veel sucees boekt by de vrouwen is 
een held, vrouwen die het riskeren meerdere slippertJes te maken zyn 
sletten. Dit is de ingesteldheid die er heerst onder de studenten, Je kWl 
ze vergelyken met de mentaliteit VWl een boerendorp ( . . .  J. Misschien is 
een mogelyk altematief een studentenkring voor vrouwelyke studenten, 
een studentenkajé om ons zo ook eens ergens te mWlifesteren, onze 
stem te laten horen ". 

Il. Archives V.U.B., Gulden Boek van Geen Taal Geen Vrtiheid. rapport de 
1928-29 et 1929-30. 
12. J. MAES, ·Vrouw-zljn op een unief", ln De Moeial. 1. 1984. 15, p. 2. 
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La situation en 1984-85 

En 1 984-85. 11 apparaît clairement que les étudiantes n'occupent 
pas une place prépondérante au sein des cercles estudiantins. Leur 
nombre au sein de ces cercles n'est pas proportionnel à leur nombre 
total au sein de l'université (tableau 4). 

Tableau 4 : Répartition des étudiants selon le sexe. Inscriptions et 

participation à la gestion des cercles estudiantins en 1984-85 (%) 

InscIiptions 

Cercles 

Hommes % 

65,0 

72,3 

Femmes % Indéterm.13 

35.0 

23,0 

o 
4.7 

Total % 

1 00  

1 00  

Quelle explication donner à ce phénomène? Une analyse plus 
détaillée de la structure de ces cercles peut-elle apporter d'autres 
informations ? Il existe à la V.U.B. - comme dans les autres univer
sités - trois catégories de cercles. Les plus vieux et les plus puissants 
sont les cercles facultaires. qui soutiennent d'une part la mission 
académique de leur faculté ou département et envisagent d'autre part 
une participation active dans la vie folklorique des étudiants. Les 
cercles régionaux se consacrent quant à eux presque uniquement au 
folklore. Les autres cercles peuvent être divisés en trois catégories : les 
cercles politiques. liés à un parti politique et/ou à une idéologie; les 
cercles - d'engagement social · qui soutiennent les minorités et certai
nes idées des nouveaux mouvements sociaux (comme le cercle des 
femmes. le cercle des étudiants homosexuels . . . .  etc.) ; les cercles des 
étudiants qui se réunissent pour une activité thématique (le cercle 
d'études européennes. certains cercles de jeux). 

Les comités de gestion de ces cercles ont des profils assez 
différents. En 1 984-85 les cercles facultaires se révèlent plus favora
bles à l'accueil des femmes que les autres cercles (tableau 5) . Les 
cercles régionaux semblent même exclure les femmes d'office. Cela 
s'explique peut-être par le fait que certains d'entre eux ont une longue 
tradition masculine. Par exemple. le cercle Westland. qui regroupe les 

13. Le sexe est parfois indétenniné. soit parce que la source ne donne que 
l'initiale du prénom, soit parce que le prénom est "unisexe". 
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étudiants de Flandre occidentale, a longtemps refusé l'adhésion des 
mlesl •• A l'heure actuelle, leurs équivalents à Gand et à Louvain 
n'acceptent toujours que des garçons. Néanmoins, en octobre 1984, le 
Westland à la V.U.B. a opté pour un vote au cas par cas concernant 
l'affiliation des étudiantes. l5 La semaine suivante, deux étudiantes se 
sont présentées à la réception des bleus et, pour l'anecdote, une 
d'elles à même battu les autres bleus en faisant un ad. fundum en 
deux secondes 1 

Tableau 5 : 1984-85 : Nombre de cercles et répartition des étudiants clans 

les comités de gestion des cercles a\ la V.U.B. (%) 

Cercles (nombre) Hommes Femmes Iodéterm. Total 

Facult. ( 16) 68.0 28.6 3,4 1 00  

Région. (9) 93.2 4. 1 2,7 100 

Autres ( 1 2) 65, 1 25,6 9,3 1 00  

Le tableau 5 concerne 365 étudiants, O n  ne peut comprendre ces 
chiffres sans connaître la situation générale de cette époque. Aprés la 
naissance de la V.U.B., les cercles estudiantins ont essayé de suivre la 
croissance de l'université. Leur nombre a explosé, mais les étudiants 
se sont éparpillés dans des petits groupes, A la fin des années '70, les 
étudiants ont été entraînés à s'intéresser aux événements politiques. 
Le gouvernement Tindemans II prévoyait en effet une augmentation 
du droit d'inscription (de 5,000 à 10.000 FB) pour les étudiants non 
boursiers. Des protestations se sont élevées en masse pendant 
presque toute l'année académique de 1978-79. L'adaptation du 
système des bourses en 1981 provoqua à nouveau de vives émotions. 
Les protestations contre les projets du ministre Coens visant à faire 
des économies dans les secteurs sociaux des universités en 

14. Quant ils organisaient des activités avec des filles. les étudiants parlaient 
dans leurs rapports de 'keuntjes'(traductlon : petits lapins). Cfr. Archives 
V.U.B . . archives Westland, nr. 2, rapport de 14 février 1 979. Les archives du 
Cercle Westland ont été transférées aux archives de la V.U.B. il y a 2 ans. Ils 
représentent une source d'infonnations précieuse concernant l'histoire des 
cercles régionaux présents à la V.U.B .. 

1 5. Archives V.U.B., archives Westland, nr. 3, rapport de 30 octobre 1984. 
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compensant la perte par une indexation du droit d'inscription (fin 

1985), vont même s'êtendre sur plus d'un an. 

Au cours de cette période allant de 1 979 à 1 986, les cercles 

politiques connaissent un succês croissant. A l'opposé, les petits 

cercles facultaires et régionaux végètent et subissent un reflux sévère. 

Leurs activités sont critiquées par les cercles politiques qui dominent 

à ce moment le Conseil Social. Les cercles se verront obligés de se 

transfonner et d'abandonner un folklore pur et dur qui conduit parfois 

à des situations intolérables (accidents durant le baptême). En 1 983, 

les présidents de divers cercles se réunissent et créent le Folklore 

Academie, un cercle qui a pour vocation de réglementer et de stimuler 

le folklore estudiantin. Le BSG reprend alors le contrôle administratif 

et politique dans l'univers estudiantin. Certains cercles facultaires 

fusionnent; cependant ces changements n'exercent pas d'influence 

immédiate sur les cercles régionaux qui maintiennent une certaine 

indépendance. La situation précitée domine durant les années 1 984-

85. 

Elle explique en partie pourquoi les étudiantes sont faiblement 

représentées dans les statistiques. Leur faible participation résulte 

encore d'autres facteurs. En effet. les activités proposées ne sont pas 

toujours très attrayantes pour des étudiantes. Le rapport de Antverpia 

de 1 985 mentionne l'organisation des films tels que Mad Max, James 

Bond, For a Jew dollars more, Excalibur, Tootsie et The verdict. un 

cantus, trois guindailles, un tournoi de • minifoot .,  de badminton et 

de • kicker ., un quiz, deux sorties de • patinage . une soirée 

• spaghetti ., une soirée fromage et vin, une visite de Flanders Tech

nology, et un quiz sur les bières 1 Dans les cercles où sont représen

tées les femmes, les activités sont plus culturelles, Le cercle Kunst

historische en Archeologische Toestanden (KAT) organise deux visites 

d'expositions, dont une à Cologne, des soirées cinéma (en collabora

tion avec le Cercle d'histoire) , avec à l'affiche, des films tels que The 

aIfair Rothko, Tarzan. L'as des as et The Wall ainsi qu'un cantus et un 

Thé Dansant pour la Saint Valentin. 

Le nombre de femmes qui participent à la gestion des cercles est 

important mais il est intéressant d'analyser le type de fonctions 

qu'elles occupent. Les fonctions principales au sein d'un comité de 

gestion de cercle sont : la présidence, la vice-présidence, le secrétariat 

et la trésorerie. On compte six présidentes sur un total de 37 cercles 

(le cercle Femina, qui est uniquement constitué de femmes, le cercle 
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Historia. le KAT. le KEPS : cercle des sciences économiques. politiques 

et sociales. le LVSV : cercle politique libéral. et le MLB : cercle 

marxiste-léniniste) . On compte également cinq vice-présidentes. douze 

secrétaires et dix trésorières. Apparemment on leur attIibuait avant 

tout des qualités de précision et d 'ordre 1 Elles occupent le plus 

souvent des fonctions • secondaires ". comme par exemple la respon

sabilité des relations publiques ou des affaires culturelles. Seules 

deux fonctions folkloriques leur reviennent (voir tableau 6). 

Tableau 6 : Fonctions des femmes dans les cercles (1984-85 et 1998-99) 

Fonet. ·prineipales· 

Fonet. secondaires 

Total 

La situation en 1998-99 

1984-85 

34 

50 
84 

1998-99 

48 

102 

1 50 

En 1 998-99 la situation a changé. Les étudiantes sont de plus en 

plus actives dans la gestion des cercles ; pourtant leur proportion ne 

correspond pas encore à leur effectif total dans l'université (tableau 7). 

Tableau 7 : Répartition des étudiants selon le sexe. Inscriptions et 

participation i la gestion des cercles estudiantins en 1998·99 (%) 

Inscriptions 

Cercles 

Hommes % Femmes % lndéterm. 

52,0 

6 1 . 5  

48,0 

36, 1 

o 
2.4 

Total % 

1 00 

1 00 

Penchons-nous sur ces chiffres. Les efforts de réorganisation des 

cercles qui ont eu lieu durant la première moitié des années '80 

semblent avoir porté. Les cercles politiques sont affaiblis (lI n'en reste 

que trois) . les cercles facultaires se sont regroupés et les cercles régio

naux se sont multipliés. Quelques nouveaux cercles alternatifs 

(Amnesty International. Break The Silence) ou thématiques se sont 

également créés. 
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Tableau 8 : 1998-99 : Nombre de cercles et répartition des étudiants dans 

les comités de gestion des cercles estudiantins à la V.U.B. (oro) 

Cercles (nombre) Hommes Femmes lndéterm. Total 

Facult. ( 1 1) 62.2 35.5 2.3 100 

Région. ( 12) 60.2 38.0 1 .8 100 

Autres ( 12) 6 1 .6 34.9 3.5 100 

Le tableau 8 concerne 4 16 étudiants. Les chiffres montrent que le 
plus grand changement s'opère au sein des cercles régionaux. Les 
cercles facultaires et les autres cercles ont certainement élu de plus 
en plus de femmes dans leur comité de direction mais ils se font 
néanmoins dépasser par les cercles régionaux. ce qui est tout à fait 
étonnant étant donné le caractère conservateur des cercles régionaux. 
Ils sont encore actuellement les noyaux durs du folklore estudiantin. 
Les cercles régionaux ont adaptès leurs activités et les filles se sont. 
elles aussi. adaptèes aux us et coutumes en vigueur16• Quelques 
exemples. Le Westland a èlu au début de l'année académique 1985-86 
une étudiante au comité de gestion. et à partir de ce moment 11 élira 
régulièrement des femmes17• Durant le baptéme de Llmburgia. 13 
hommes et 2 1  femmes se sont faits baptiser. Dans les fonctions 
folkloriques. on compte trois cantorae. cinq maîtresses de baptémes. 
six responsables féminines pour le folklore. et trois . dresseuses . de 
bleus. 

Certes la croissance générale de la V.U.B. contribue à élargir les 
cercles et leurs bureaux et les filles exercent leurs fonctions souvent à 
côté des garçons. Mals le changement est aussi qualitatif. On retrouve 
également des femmes occupant des fonctions dites à responsabilités. 
En 1985. on compte six présidentes pour un total de 37 cercles. En 
1999. sur 35 cercles. il y a 1 2  présidentes. 8 vice-présidentes. dix 
trésorières et seize secrétaires (solt la moitié). Il apparaît donc 
clairement que les filles ont de plus en plus de poids dans la vie 

16. "Er Is dit jaar ln het aantaI plnten geen onderscheld gemaakt tussen 
jongens en melsJes. aile deelnemers waren stuk voor stuk grote zulpers". 
(Rapport annuel de Folklore Academie sur les élections pour 'schachten
kelzer(ln)' 1998-99. 
1 7. Ibidem. 9 octobre 1985. 
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estudiantine. Elles occupent également de plus en plus de fonctions 
dites secondaires parmi lesquelles : responsable culturelle et des 
sports, organisatrice d'événements tels que les fêtes et galas, 
gestionnaire du service des syllabL . .  Lors de l'élection du comité de 
gestion du cercle des étudiants en médecine, une liste intitulée 
Femina Perfecta s'est présentée en 1999. Elle a gagné les élections et 
le comité est dès lors à prédominance féminine : ceci aurait été impos
sible quinze ans auparavant. 

On a également adapté les activités proposées aux membres des 
cercles estudiantins. Les compétitions sportives sont dorénavant 
organisées aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Le Hilok 
(Cercle de Sports et Kinésithérapie) organise un karaoké durant lequel 
le président félicite en personne Lise, Else et Sharon pour leurs 
performances extraordinaires. Nous pourrions encore citer de 
nombreux exemples de ce genre. 

Conclusion 

On peut remarquer qu'en un quart de siècle, entre 1975 et 2000, la 
population des universités a fondamentalement changé. Le nombre 
d'inscriptions de garçons et de filles dans les universités belges tend 
de plus en plus à se rapprocher. A la V.U.B.,  cette tendance devient 
particulièrement significative à partir de 1 990. A cette époque, le 
nombre d'inscriptions des étudiants stagne tandis que la croissance 
du nombre de femmes reste stable et même s'accélère à partir de 
1 995-96. 

Nous avons procédé à deux analyses ( 1 984-85 et 1998-99) de la 
composition des comités de gestion des cercles estudiantins. En 
comparant le nombre d'étudiants inscrits et le nombre d'étudiants 
dans les comités de gestion des cercles, nous avons constaté que les 
filles étaient et sont encore toujours sous-représentées dans les 
structures de la vie estudiantinel8• Mais leur participation s'est 
accrue, non seulement quantitativement mais aussi qualitativement. 
Le nombre des cercles a légèrement régressé mais les étudiantes 
occupent beaucoup plus de postes, et surtout elles occupent des 
fonctions principales. Les activités proposées par les cercles sont de-

18. Curieusement, la différence est similaire en 1 984-85 et en 1998-99. soit de 
12 % (voir tableaux 4 et 7) 
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venues plus attrayantes pour elles. Par ailleurs, elles se sont adaptées 

à l'univers masculin des cercles. Il en résulte que la vie estudiantine 

est devenue moins . rude . et certainement plus chaleureuse, surtout 

dans les cercles régionaux qui ont connu la plus grande évolution 

dans le domaine de la participation féminine. 

Les efforts du BSG et de Folklore Academie au cours de la première 

moitié des années '80 ont-ils conduit à la renaissance d'une vie estu

diantine plus moderne? Les mœurs des jeunes gens ont-ils changés et 

y a-t-il plus d'égalité entre les sexes dans les milieux traditionnelle

ment dominés par les garçons? Le nombre croissant d'étudiantes est-il 

responsable de cette évolution? Si oui, la vie estudiantine est-elle 

devenue plus plaisante grâce à l'activité des étudiantes ou bien les 

étudiants ont-ils tenté d'attirer les étudiantes par des activités plus 

sympathiques ? Toutes ces questions peuvent également être envisa

gées comme des explications et pourraient conduire à d'autres inter

rogations, suscitant à leur tour de nouvelles recherches. 
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Erm:; et Thanatos 

au pays de la bleusaille 

ou l'ambivalence d'un rituel 

Brigitte Largueze 

Au détour d'une allée, une voix puissante a hurlé : • Gueule en 
terre, Bleus ! -. Une trentaine de corps sont à genoux, face contre 
terre, les mains derrière le dos. Cet ordre émane d'un groupe difficile à 
identifier mais dont quelques silhouettes attirent vite l'attention. Une 
ample robe recouvre leurs vétements et évoque la toge professorale. 
Mais la solennité de cette mise en scène est comme subvertie par le 
port d'une curieuse casquette. D'un bleu délavé, celle-ci est constellée 
de pin's et de breloques, des lambeaux de tissu pendent à l'arrière. La 
voix poursuit : .Bleus, à partir d'auJourd'hui, Je ne veux plus aucun 
retardataire. Je ne veux plus aucun bleu ni aucune bleuette qui 
manque à son devoir. Est-ce que c'est clair, Bleus - . •  Oui, Président -, 
répondent les corps accroupis. 

Traverser le territoire de l'U. L.B. à chaque rentrée universitaire 
occasionne ainsi d'étranges rencontres. Insensées pour le profane, ces 
scènes relèvent pourtant d'un processus rituel particulièrement 
élaboré qu'une approche anthropologique permet de décrypter. 
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Héritier de traditions estudiantines ancestrales 1•  le rituel d'accueil 
des nouveaux étudiants ne laisse de surprendre par la violence sym
bolique dont il use dans le premier temps de son processus cérémo
niel. Celui-ci se déroule selon les trois étapes du rite de passage : 
séparation et rupture avec le milieu d'appartenance antérieur. période 
de marge où les nouveaux sont à la fois soumis à un ensemble de 
contraintes et de brimades et mis en situation d'apprentissage. réha
bilitation solennelle au cours d'une cérémonie et acquisition d'un 
statut supérieur, 

En marquant le passage du lycée à l'université (mais aussi la 
cooptation du nouveau dans le groupe des anciens) par l'usage d'un 
rituel. le groupe d'accueil souligne l'importance de l'acte social ainsi 
accompli, Cette marque doit être vue et reconnue par l'ensemble de la 
communauté mais l'essentiel de l'initiation sera pourtant circonscrit 
dans un espace-temps coupé du monde extérieur. interdit aux non
initiés, Dans cet aller-retour constant entre espace public et espace 
privé. ce sont les différents degrés de l'initiation qui sont donnés à voir 
au monde extérieur tandis que ce qui ne peut être vu. c'est-à-dire 
principalement les éléments mortifères et pulsionnels. devra rester 
circonscrit dans . l'entre soi " du groupe d'affiliation, 

Pulsions de vie et pulsions de mort 

Le déroulement rituel fait se succéder - dans un cadre conceptuel 
minutieusement défini par les Traditions2 - des pratiques ascétiques 
puiS des rites positifs recoupant une combinaison des figures de la 
mort et des figures de la vie, On y retrouve le même conflit psychique 
entre pulsions de vie (Eros ou la libido) et pulsions de mort rrhanatos 

1. Voir à ce sujet D. BERGER, • iconographie et histoire des mentalités. Le 
bizutage dans les universités allemandes du XVe au XVIIIe slécle ", ln NouveLles 
de L'estampe, n° 109, 1990 et J. LE GOFF, Les intellectuels au Moyen Age, Seuil, 
Paris, 1 985. 
2. Les aspects les plus ritualisés du folklore estudiantin s'organisent en un 
véritable • système . de pratiques et peuvent faire l'objet d'une codification 
écrite comme par exemple . Le code de l'X • de l'Ecole Polytechnique ou • Le 
carnet des traditions gadzarlques • de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et 
Métiers ou être basées sur une transmission orale comme dans les cercles 
facultalres des universités belges. Une des fonctions du rituel d'accueil est 
d'Inculquer ces traditions aux nouveaux étudiants. 

--
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ou la destruction) qui structure l'inconscient de l'homme dès sa nais
sance comme l'analyse la théorie freudienne. Ce dualisme pulsionnel 
est puissamment réactivé et mis en scène dans le rite de passage à 
travers des . représentations symboliques3 • qui permettent d'exprimer 
les pertes de repères induites par le passage ou transition et de 
maitriser l'anxiété que génère tout changement (changement de statut 
mais aussi arrivée de nouveaux individus dans un groupe constitué) . 

J .  Lemaire4 note que • rune des fonctions psychiques du rite est 
de marquer que le développement du sujet se fonde sur la maîtrise et 
le contrôle étroit de ses pulsions '. Mais pour parvenir à cette nouvelle 
étape. il faut d'abord déconstruire - et ce. dans le cadre du rite de 
passage - afin de permettre l'avènement d'un individu autre qui sera 
remodelé selon les normes du groupe d'affiliation. Dans le premier 
temps du processus. le novice est entre deux états : l'état antérieur est 
rejeté et nié. l'état futur n'est pas encore advenu. Cet entre-deux 
constitue le théàtre d'une mise à mort symbolique où le néophyte est 
maintenu dans un état de soumission et de régression. Ce stade 
intermédiaire concentre toute la violence du rituel et. comme le fait 
remarquer M. Douglas5• constitue . la phase la plus dangereuse du 
rite. C'est pourquoi on peut dire que les jeunes gens meurent au cours 
de la cérémonie d'initiation ( . . .  ) Ces périls imaginaires nous en disent 
long sur la marginalité. Dire que les jeunes gens risquent la mort. 
c'est affirmer qu'un individu qui se place hors des structures admises 
et qui pénètre dans une région marginale se trouve à la merci d'une 
puissance capable. soit de le supprimer. soit d'en faire un homme '. 

Cette puissance que l'on peut aussi identifier comme résultante du 
dualisme pulsionnel du rituel est dépendante de la maîtrise du conflit 
entre pulsion de vie et pulsion de mort. Le néophyte doit surmonter 
les difficultés et les brimades relevant de la pulsion de mort. dominer 
les pertes de repères, maitriser son anxiété et c'est à travers ce travail 
du négatif que s'opère la transformation de l'impétrant. Parallèlement. 
le rituel fait intervenir des séquences positives : un symbolisme trans
parent ayant trait à la renaissance est partout présent (se matériaH-

3. N. SINDZINGRE . •  Rituel -, ln Encyclopœdia Universalis, vol. 1 5, 1 985. 
4. J. LEMAIRE . •  Des rites de passage qui ne disent pas toujours leur nom -, ln 
Dialogue, n0 1 27, 1 995. 

5. M. DOUGLAS. De la souillure, Maspero. Paris, 198 1 .  
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sant souvent par l'imitation du passage premier, celui de la naissance) 
ainsi que les images liées à la sexualité. En reliant ainsi soma et 
psyché, le rituel met puissamment en jeu affect, corps et verbe. 

Concernant la violence, toutes les observations sur l'initiation des 
jeunes gens lors des rites de passage des sociétés traditionnelles 
s'accordent pour noter l'intensité des brimades et les souffrances 
imposées aux novices. Pour Clastres6, si le groupe imprime sa marque 
sur le corps des jeunes gens c'est parce que • le corps est une 
mémoire -,  qu'il • médiatise l'acquiSition d'un savoir - et que • la 
marque dit assurément leur appartenance au groupe -. T. Nathan7 
évoque • la logique traumatique - comme opérateur de la métamor
phose tandis que pour W. TurnerB • le novice meurt pour être trans
formé ou transmué, et atteindre une qualité plus haute de son exis
tence. Il meurt à l'état d'indlstinction et d'amorphlsme à l'enfance afin 
de renaître à la masculinité et la personnalité -. 

Parce que l'exercice de la violence n'apparaît pas séparable de la 
notion de pouvoir et que ces deux dimensions sont intrinséquement 
liées aux valeurs de virilité, il semble utile de s'interroger sur la 
fonction sociale de ce rituel en étudiant la portée symbolique de 
certaines de ses pratiques. 

Une pé dagogie de la virlllté 

Comme nous avons pu le constater lors de nombreuses observa
tions9 menées pendant la période des . bleusailles - à l'U.L.B., c'est en 
effet une pédagogie de la virilité qui est mise en œuvre lors des épreu
ves imposées aux • bleus -. L'appartenance au groupe des hommes est 
reconnue au terme d'un combat - qui est aussi un combat contre sol-

6. P. CLASTRES, La société contre l'Etat, Ed. de Minuit, Parts, 1974. 

7. T, NATHAN, • L'art de renaître. Fonctions thérapeutiques de l'affiliation au 
moyen du traumatisme sexuel ", in Nouvelle Revue d'Ethnopsychiatrte, n0 18, 
1992. 
8. V. TURNER. Le phénomène rituel. Structure et contre-structure, PUF, Paris, 
1990. 

9. L'enquéte de terrain concernant le folklore de l'Université Libre de Bruxelles 
s'est déroulée de 1992 à 1994. L'observatlon des bleusailles et du baptême a 
concerné plusieurs cercles facultaires (Solvay, Droit, Philosophie, Sciences 
politiques et Polytechnique). 

-----------------------------------------------------------j 
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méme - et qui implique douleur physique et psychique, L'ampleur des 
épreuves physiques endurées ne doit pas étre sous-estimée tout 
autant que la déstabilisation psychique entraînée par les brimades, 
notamment celles à caractère sexuel. La durée importante des 
• bleusailles . (de la rentrée universitaire jusqu'à la Saint-V, JO du 1 5  
septembre a u  20 novembre) constitue une mise à l'épreuve 
supplémentaire, Ce temps long requiert une résistance conséquente et 
c'est au fil du temps et des épreuves qu'une forme de stoïcisme physi
que et moral doit étre acquise par les novices, preuve enfin tangible de 
leur identité virile, 

L'avènement de la masculinité implique une rupture forte avec le 
monde féminin, Il s'agit de détacher le garçon du monde maternel 
pour l'introduire dans le monde des hommes, La figure de l'Ancien, 
qui a déjà triomphé des épreuves et a été baptisé, devient un modèle 
positif d'identification et remplace la figure du Père, C'est au groupe 
des Anciens d'achever le processus de différenciation masculine, 
Comme devenir un homme, c'est ne pas ressembler à une femme, les 
efforts pour se différencier du féminin se traduisent dans le rituel par 
l'agressivité, le dénigrement du féminin, la paillardise, la grossièreté, 
Les valeurs reconnues sont celles de la force physique, de la dureté, 
de la capacité à • tenir . l'alcool. 

Les attitudes régressives observées doivent se comprendre comme 
le retour à des ètapes antérieures du développement, celui du ventre 
maternel, de la petite enfance,  Les novices redeviennent des étres 
passifs, irresponsables, sans identité sexuelle et ce sont les Anciens 
qui les font renaître pour les rééduquer, Ce changement en cours est 
attesté par de nombreux signes : l'octroi d'un surnom, la désignation 
d'un parrain, la mise en contact avec de nouveaux codes d'interaction, 
l'apprentissage de chants considérés comme sacrés et de chansons 
paillardes, l'acquisition d'un argot spécifique, la prise d'alcool, la 
présentation aux grands Anciens du cercle appelés . vieilles bétes " 

10, La • Saint-Verhaegen • fète l'anniversaire de la fondation de l'ULB et se 
déroule en deux temps, Le matin, des cérémonies officielles rendent hommage 
à Thèodore Verhaegen, L'après-midi, un cortège folklorique et carnavalesque 
traverse une parUe de Bruxelles et les • bleus . ont le droit, pour la première 
fois, de défiler aux côtés des Anciens. 
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La participation des filles 

Ce contexte initialement dédié à l'initiation masculine n'a pas faci
lité l'intégration des filles à la vie universitaire lorsque l'accès à 
l'enseignement supérieur - au début du vingtième siècle - leur a été 
accorde l• Longtemps laissées à l'écart des activités folkloriques, c'est 
seulement avec l'irruption massive des étudiantes - mouvement qui 
s'amorce au lendemain de la deuxième guerre et se généralise dans les 
années soixante - que commence à se poser vraiment la question de 
leur participation aux • activités baptismales •. Celle-ci s'est déroulée 
en étapes successives puisque dans un premier temps, les filles ne 
furent admises qu'au premier stade de l'initiation, elles étaient 
• accueillies . mais non intégrées officiellement dans le groupe des 
initiés. Leur présence jusqu'à la cérémonie finale de cooptation n'était 
pas souhaitée par l'élément masculin. 

A l'heure actuelle, les étudiantes qui participent aux • bleusailles . 
ne sont plus l'objet d'un ostracisme explicite mais des différences 
persistent toujours. Il est exceptionnel, par exemple, qu'une fille soit 
présidente d'un comité de baptême et lorsqu'elles sont . comitardes • 

(membres du comité de baptème) , elles occupent presque toujours un 
rôle de second rang, plus spécifiquement dédié aux tàches 
d'organisation. Leur caractéristique physique (carrure imposante, voix 
forte) ainsi que l'hexis corporelle adoptée (aisance, vulgarité affectée et 
attitudes de domination) présentent un mimétisme certain avec le 
comportement . viril . intensifié des Anciens. L'élément féminin peut 
jouer un rôle dominant en s'identifiant au masculin mais le féminin en 

Il. Une « Association générale des étudiantes " créée en 1920, regroupait alors 
« la population féminine de l'Université qu'elle cherchait à soutenir tant 
matériellement que moralement. (, .. 1 A cette époque, la grande majorité des 
étudiantes ne se mêlait guére aux activités estudiantines et ne s'Imprégnait pas 
davantage de l'esprit de l'Université. Celles qui par contre s'y hasardaient 
avalent de grandes difficultés à se faire entendre lors de conférences 
contradictoires, l'auditoire masculin s'empressant de les chahuter ( ... 1 .  Il ne 
faut pas oublier qu'au cours des années qui précédérent la guerre. les 
étudiantes ne pouvaient participer activement à la vie de leur cercle facultalre, 
Jamais une femme - à la seule exception du Cercle de pédagogie - ne fut 
préSidente ou secrétaire d'un cercle même là où elles étaient majoritaires, les 
postes revenant en vertu des statuts, à un représentant du sexe dit fort • 
comme le rapportent A. DESPY-MEYER et A. UYTfEBROUCK, ln Les cent 
cinquante ans de l'Universüé Libre de BruxeUes (1834-1 9841, Ed. de l'Université 
de Bruxelles, Bruxelles, 1984. 



Brigüte Largueze 357 

tant que tel n'est jamais associé au pôle dominant. 

Le traitement des novices ou « bleuettes . durant l'initiation est 
également différencié. Les marques d'inversion du sexe réel sont l'une 
des constantes de la période de marge du rituel et le travestissement 
du novice en femme est plus fréquent que le travestissement de la 
novice en homme. Ce qui correspond aux concordances établies 
durant le rituel entre l'impétrant - être passif, impur, irresponsable, à 
l'identité sexuelle non définie - et le féminin. De nombreux thêmes 
parodiques où le novice est tenu de jouer un personnage homosexuel 
ont pour cible les stéréotypes féminins. Les modifications de 
l'apparence se focalisent autour des signes de sur-accentua
tion comme une poitrine démesurée et un maquillage outrancier. 
Dans le même temps, des jeux avec des pénis factices et dispropor
tionnés (en carton ou sous forme de ballon allongé) mettent en scène 
la virilité et les signes du masculin que les novices sont en passe de 
ré-acquérir. 

D'autre part, le dévoilement du corps - qui est l'une des constantes 
du rituel - ne s'applique qu'aux garçons car tous considèrent que le 
regard porté sur la nudité féminine est ambigu. La participation des 
bleuettes aux jeux à connotation sexuelle (comme les mimes de l'acte 
sexuel) n'obéit qu'à un seul interdit, celui de la nudité. Les scènes les 
plus crues peuvent être jouées avec comme partenaires des 
bleus entièrement dévêtus mais la bleuette restera habillée. 

La marche vers l'égalité des sexes semble proposer une sorte de 
système de compensation : tout ce qui est imposé aux novices mascu
lins doit pouvoir se traduire en pratiques comparables chez les filles 
pour affirmer cette égalité. Par exemple, lors de la cérémonie du 
baptême, un choix est laissé aux bleuettes : soit elles s'exhibent en 
soutien-gorge et culotte lors du sketche à exécuter devant les Anciens, 
soit elles s'immergent dans un bain de « crasse '. Bien que le public 
majoritairement masculin soit déchaîné et réclame à grands cris : 
« Les nichons au balcon " un interdit tacite est perceptible. Car il est 
fort mal vu par le groupe masculin d'un cercle facultalre que leurs 
bleuettes se dévoilent devant les Anciens des autres cercles. Les 
femmes du groupe appartiennent au groupe et d'abord aux mâles de 
ce groupe. 
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Perte de la chevelure et castration symbolique 

La symbolique de la rupture avec le monde antérieur est particu
lièrement bien incarnée par l'usage de la tondeuse à cheveux que 
portent en sautoir les membres du comité de baptéme. L'acte de 
couper matérialise la séparation, l'effacement forcé d'un aspect physi
que antérieur mais aussi la tabula rasa de tout signe distinctif. Le 
novice naît à un nouveau statut et comme le nourrisson il n'a pas 
encore de cheveux. Cette symbolique a été observée12 dans d'autres 
écoles où les initiateurs ont - entre autres signes de leur puissance 
statutaire - des ciseaux (Université de Coïmbra, Portugal) ou une 
tondeuse à cheveux (Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, 
France). 

L'usage de la tondeuse contre un bleu est touj ours brandi comme 
une menace et sanctionne une faute ou un comportement jugé 
incompatible avec son statut. L'un des interdits à observer le plus 
scrupuleusement est la suspension de toute activité sexuelle par le 
novice. Circonvenir à cette règle implique la perte des poils pubiens 
comme châtiment immédiat. Dans ce cas, on est • rasé - et non 
• tondu -. D'un point de vue psychanalytique, il existe un lien étroit 
entre pilosité et virilité et la menace constante d'une castration sym
bolique pendant la période de marge du rituel, sanctionnant notam
ment tout rapprochement avec le féminin, illustre la réactivation des 
fantasmes archaïques. Cette sanction s'applique également aux 
Anciens (et Anciennes) si ceux-ci ont eu un échange sexuel avec un 
• bleu - ou une • bleuette -. La tonte des cheveux ne s'applique pas 
aux bleuettes mais elles peuvent avoir les poils pubiens rasés en cas 
de faute dont la plus grave est aussi l'activité sexuelle. 

Cette interdiction du rapport sexuel imposée aux novices ne signi
fie pas occultation de l'imaginaire sexuel puisque l'on observe, au 
contraire, une très forte prégnance de la sexualité s'exprimant à 
travers une obscénité rituaIisée 13• La nudité, le mime de l'acte sexuel, 
le vocabulaire cru constituent autant de transgressions des codes de 

12. B. LARGUEZE, Masque ou miroir : le changement d'apparence dans le 
bizutage, rapport de recherche, Ministère de la Culture, Direction du 
Patrimoine ethnologique, Paris, 1995. 153 p. 

13. B. LARGUEZE, • Statut des filles et reprèsentatlons féminines dans les 
rituels de bizutage . ,  in Sociétés Contemporaines, n° 2 1 ,  1995. 
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conduite et de moralité habituellement admises. Quelle interprétation 
en donner ? Evans- Pritchardl" et Tumerl5 font remarquer que la 
ritualisation de l'obscénité dans certaines circonstances a valeur 
d'intensification et permet de souligner l'importance du moment et le 
• sérieux . du passage, Cette explosion de la libido a quelque chose à 
voir aussi à un stade du développement biologique de jeunes hommes 
en pleine maturité génitale et participe à leur initiation sexuelle. 

Seuls les comitards ayant été tondus lors de leurs • bleusailles . 
ont le droit de tondre la téte d'un bleu. Pour celUi qui n'a pas été 
tondu durant sa propre initiation - parce que cela n'était pas compa
tible avec une activité professionnelle ou parce qu'il avait voulu cacher 
à ses parents sa participation au rituel - 11 lui faut se tondre pour 
pouvoir tondre. Ce geste est apprécié à sa juste mesure par le cercle 
des Anciens et accroît d'autant sa popularité au sein du groupe. 

D'autre part, la . tonte . d'un bleu est le type méme de l'. opération 
sacrificielle ..  Cette mesure intervient le plus souvent lorsque la 
tension est à son comble et que les Anciens miment une colére terrible 
contre les bleus. Celui qui est désigné pour étre tondu devient en 
quelque sorte le bouc émissaire de la pulsion de mort qu'exprime le 
groupe des comitards. Le fait de dévier le désir mortifère sur un 
élément secondaire Ua chevelure) permet ainsi de détourner la violence 
en mettant fin à son escaladel6• 

Cette façon d'user à discrétion de l'intégrité physique du novice, 
comme si le corps du bleu ne lui appartenait plus mais devenait 
propriété du groupe, est perceptible également lors des visites de 
courtoisie l7 que se rendent les comitards entre cercles facultaires. 
Pour honorer les visiteurs, n est d'usage de leur offrir un bleuiS à 
tondre. De même, lors du Baptême, s'n reste des bleus à tondre, ceux
ci sont souvent proposés aux Présidents des comités de baptême. Le 

14. E. E. EVANS-PRITCHARD, • Quelques expressions collectives de l'obscénité 
en Afrique . ,  in La femme dans les sociétés primüives et autres essais 
d'anthropologie sociale, PUF, Parts, 197 1 .  

1 5. Op. ciL 
16. G. ROSOLATO, Le sacrifICe. Repères psychanalytiques, PUF, Parts, 1987. 
17. En langage indigène, on part • en délégation de cercle . faire ces visites de 
courtoisie. 

18. Si le grade statutaire est élevé, par exemple pour le Président d'un Comité 
de baptéme, plusieurs bleus peuvent étre offerts. 
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• don et le contre-don . structurent ces échanges puisqu'lI est désobli
geant de ne pas rendre la pareille dans d'autres circonstances et ce 
décalage dans l'échange peut envenimer les relations entre Cercles, 

Le travail du négatü et l'incorporation des valeurs de virilité 

Une catégOrie d'attitudes régressives concerne tous les jeux faisant 
appel au registre scatologique, Ils consistent soit à maculer à l'aide de 
substances diverses corps et visage du • bleu ., soit à lui faire rejouer 
des situations liées à l'apprentissage de la propreté et donc à la 
maitrtse des sphincters, Le novice est alors contraint d'exécuter des 
actes humiliants ou de subir des mises en situation particulièrement 
avilissantes (ou qui sont saisies comme telle par l'observateur 
extérieur) comme rester debout le pantalon baissé et le caleçon sur la 
tête ou rester à quatre pattes avec du chocolat (ou du sirop de liège) 
maculant le pli fessier, etc, L'ingestion de matières vomitives est éga
lement une constante, Elle est plus souvent imposée lors des séquen
ces considérées comme . dures . par les Anciens, 

Ces sêquences • dures . diffèrent selon les cercles facultaires mais 
correspondent toujours à une montée de la tension précédant la 
cérémonie finale d'agrégation (le baptême) où le novice est réhab1l1té, 
Ultime mise à l'épreuve avant l'acceptation finale dans le groupe des 
Anciens, ces séquences permettent d'êprouver les liens de solidarité 
entre les nouveaux membres et vérifier une dernière fois leur adhésion 
aux normes du groupe d'affiliation, C'est aussi l'occasion de délivrer 
les derniers messages qui mettent l'accent sur les qualités morales 
requises et le sens à donner aux Traditions19, Car les épreuves impos
ées le sont toujours en fonction d'une conclusion finale explicite, Le 
discours tenu appartient au registre moral et légitime les moyens 
employés puisque leur but est supérieur. noble voir sacré, 

GlImore20. qui a recensé les différentes épreuves de virilité chez les 
peuples guerriers d'Afrique de l'Est. note que ces épreuves sont 
comme des • confrontations jouées sur la scène publique ., Dans le 

19. B, LARGUÈZE, • Le but du rituel. Bizutage et parenté scolaire ",  ln 
Dialogue, n0 127. 1995. 
20. D. GILMORE. Manhood in the Making. Cultural Concepts ofMasculinity. Yale 
University Press. 1990, 

--------___ J 
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cadre des bleusailles, on voit que c'est d'abord une confrontation avec 
soi-même à travers l'expérience de la nudité, des jeux à connotation 
sexuelle, du rapport à l'autorité et à la soumission, de l'endurance. 
C'est aussi une confrontation avec le groupe. Les qualités qui auront 
été reconnues par celui-ci durant le temps des épreuves continueront 
à auréoler l'ex-novice lorsqu'il sera coopté dans le groupe des Anciens 
aprés le baptême. Son courage durant l'initiation légitimera sa future 
autorité lorsqu'U deviendra à son tour initiateur. Un • bleu . considéré 
comme . dégonflé . ou • trouillard . a peu de chance de devenir comi
tard et surtout sera repris par les autres membres du groupe sur des 
attitudes jugées comme trop dures envers les novices de la promotion 
suivante. N'ayant pas lui-méme résisté à l'intensité des épreuves, il ne 
peut imposer la souffrance à l'autre, 

Ces traits de courage, d'endurance, de résistance physique et 
morale correspondent à ce qui fondent dans notre société les valeurs 
de virilité. On a vu précédemment que ne pas être reconnu comme 
viril est disqualifiant puisque le droit d'exercer l'autorité n'est pas 
accordé par la suite, L'imaginaire social mis en scène dans ce rituel 
véhicule les valeurs d'une virilité socialement construite et reconnue 
habituellement comme positive. Si le rituel apparaît si choquant aux 
yeux des non-initiés2\ c'est surtout parce qu'il intensifie des valeurs 
latentes, produit un effet d'hystérisis et donc brouille les messages 
émis, 

2 1 .  C'est-à-dire pour la société profane mais égaiement pour les membres de la 
communauté estudiantine qui ont refusé l'initiation, Rappelons que • les 
activités baptismales . n'ont plus un caractére obligatoire de %). Pour ceux qui 
y adhérent, le caractère de servitude volontaire renforce d'autant l'intensité des 
épreuves. 
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Marcelle Leroy (1885-1979) 
femme, mère, franc-maçonne, militante, et plus encore ... 

José Gotovitch 

Il est des destinées qui. sans être forcément représentatives, 
pennettent de saisir l'âme d'une époque. Le chemin parcouru est sans 
doute particulier mais il traverse tant de lieux connus et charrie au 
passage tant de repères spécifiques qu'il témoigne bien de son temps, 

Naître belge et vivre les révolutions russes de 1 905 et 1 9 1 7, 
travailler avec Léonie La Fontaine comme avec Elena Stasova, avoir 
été dignitaire franc-maçonne et militante communiste, se trouver 
(indirectement) impliquée dans l'assassinat de Trotski et survivre aux 
camps de concentration nazis, voilà qui ne compose certes pas une vie 
banale. Que ce parcours soit celui d'une femme, épouse de trois marts 
successifs, ayant donné le jour à cinq enfants ajoute une dimension 
toute particulière à ce qui pourrait n'être que la saga d'une amazone 
du 20' siècle, située quelque part entre Mata-Hart et la Pasionaria. 

Au-delà de cette approche volontairement . sensationnaliste ", la 
vie de Marcelle Leroy, qui court de 1 885 à 1979, nous projette au 
cœur d'une problématique brûlante de ce siècle : la fascination de 
certains intellectuels, généralement issus d'une bourgeoisie conforta
ble, envers l'Union soviétique - voire le communisme - principalement 
entre les deux guerres, 
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Si pour la France et la Grande Bretagne ce problème a fait l'objet 
de travaux qui apportent des èbauches de réponse, la question se 
complique en Belgique du fait que le Parti communiste n'y a Jamais 
connu un rayonnement comparable à celui de ses voisins. De plus, la 
configuration belge de ce ralliement présente une spécificité liant 
antifascisme, laïcité et féminisme qui ne se représente nulle part 
ailleurs. 

En retraçant ci-après la trajectoire de Marcelle Leroy, nous nous 
limitons à livrer un exemple concret pour la réfleXion. Nous ne nous 
cachons toutefois pas le plaisir tout simple éprouvé à restituer et 
transmettre les traces de cette étonnante destinée. 

Une fwnille peu conformiste 

Marte, Josèphe, Hubertine, Marcelle Leroy naît à Yvoz-Ramet le 1 9  
avrtl 1885 dans une famille de tradition catholique mais d e  compor
tement peu conformiste. Fils d'ouvrier, élève des écoles chrétiennes, le 
père Nicolas Joseph, né en 1862 à Jemeppe-sur-Meuse, est devenu 
comptable à la Fabrique Nationale d'Armes, Sa mère, d'origine I1m
bourgeoise, elle-méme fille d'un instituteur, précepteur à ses heures 
dans un château, Maria Hermans· est devenue institutrice et, à la 
naissance de Marcelle, son deuxième enfant, elle exerce la fonction 
d'institutrice en chef de l'école dYvoz-Ramet. Dans un curieux métis
sage philosophique, l'éducation donnée aux enfants oscille entre 
tradition catholique - école moyenne catholique après l'école primaire 
communale et première communion - et réactions anticléricales, La 
mère encourra une exclusion temporaire de l'église pour avoir refusé 
la présence du prétre dans son école pour le cours de religion2, Malgré 
cela, Marcelle Leroy passe une année (de 9 à 10 ans) dans un 
pensionnat religieux pour y préparer sa première communion et 
entame ensuite l'école normale à Liège, 

Mais à douze ans, écrit-elle dans sa biographie de 1 937. elle 

1. Née le 1" Juin 1859 à Vliennan (Service des victimes de la Guerre, Statut du 
Prisonnier Politique, dossier Marcelle Leroy, cité cl-après : SVG, dossier PP). 
2. Sa fille affinne qu'elle aurait èté excommuniée pour ce fait : M. LEROY, 
biographie manuscrite, Moscou , 1 937, Archives de l 1nternatlonale 
Communiste, Moscou, dossier personnel Marcelle Leroy, 495- 193- 1 26 (cltè cl
après Biographie ms, 1937). Cette excommunication aurait été levée ensuite, la 
grand-mère se dèclarant croyante mais estimant que le curé n'y connaissait 
rien (Interview Marcelle Godefrold-Haesaert, 2 1  mars 2000).  
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• refuse encore d'aller à l'Eglise, de me confesser et de communier, 
révoltée par les questions malsaines posées par le prêtre .3, Elle 
s'affirme dès lors complètement dégagée de toute influence religieuse'. 

Premiers contacts avec la Russie 

En 1900, elle a quinze ans, son père accepte un emploi de 
comptable dans une fonderie belge située à Debaltzevo dans le Donetz, 
région de Russie qui constitue alors un Eldorado pour les 
Investisseurs et les industriels belges5• Sa mère refuse de s'y installer 
en permanence mais l'adolescente y demeure. Le lieu n'a rten 
d'enchanteur : une belle usine, une vaste gare, trois rangées de 
maisons de bois pour les ouvriers et quelques logements de meilleure 
qualité pour la direction6• 

Elle apprend le russe à l'école du village puis passe six mois au 
gymnase Martnskoi de Ekatartnoslaw. Après deux ans, c'est le retour 
à Liège où elle poursuit des études à l'Ecole normale et entame des 
études de dessin. Elle est en contact avec un groupe d'étudiants 
russes qui lui font découvrir la littérature marxiste. 

Fln 1904, c'est un nouveau départ avec son père pour la Russie où 
il est cette fois directeur commercial d'une entreprise, sans doute les 
Tramways et Eclairages électriques de Vladicaucase (plus tard OrdJO
nikidze) en Ossétie du Sud. Elle fréquente différents cours et vit sur 
place l'agitation qui accompagne la révolution de 1905 : manifesta
tions de rue, meetings. Elle y fait ses classes révolutionnaires mais 
sans pouvoir y donner suite puisque après un bref retour en Belgique, 
elle épouse en 1906 Louis Godefroid, un Ingénieur technicien, succes
seur de son père à l'usine de Vladicaucase, avec lequel elle va 
connaître quelques années la vie d'une épouse de cadre ballotté d'une 

3. Biographie ms IC. 
4. L'attention portée aux questions religieuses n'apparaît que dans les 
biographies rédigées à Moscou. Cette Insistance, absente des biographies 
rédigées en Belgique, répond sans doute aux relations moscovites de Marcelle 
Leroy lors de sa présence ultérieure en particulier YaroslavskJ. cf. cl aprés. 
5. cf. W. PEETERS et J. WILSON, L'industrie belge dans la Russie des Tsars, 
Editions du Perron, 1 999. Voir aussi W.  PEETERS, • Ilots belges dans les 
steppes russes 1 895- 1 974 ., ln A. MORELLI, (dlr.) Les émigrants belges, 
Bruxelles, 1 998, pp. 149- 1 75. 
6. E. STOLS, • La Russie méridionale, une province Industrielle belge .,  ln 
Montagnes Russes, Stols et Waegemans éds, Bruxelles, EPO, 1989, p. 92. 
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entreprise à l'autre : Grozny, Taganrog, Makeevka. Kharkov. Kertch, 
Elle revient deux fols au moins à Liège pour accoucher. la seconde fols 
en 1 9 1 0 quand nait Pierre. rainé des quatre enfants sUrvivants7, La 
guerre la surprend à Kertch en Crtmée où nait son fils Charles. Sa fille 
Marcelle naîtra à Kharkov en amI 19178, 

SI sa facilité d'apprentissage des langues est soulignée (russe. 
ukrainien, vieux russe, anglais) . ces années-là ne semblent pas 
contribuer à une quelconque éducation politique. Les naissances 
rapprochées et la santé fragile de ses enfants l'amènent d'ailleurs à 
s'Installer fin 1 9 1 7  à la station thermale de Kislovodsk dans le 
Caucase. SI elle souligne dans sa biographie de 1937 sa sympathie 
d'alors pour les Bolcheviks, l'hostilité de son mari envers la révolution 
est un motif supplémentaire qui l'éloigne de tout engagement mals 
également de luI. 

Quand ce dernier. refusant de travailler aux conditions du 
nouveau pouvoir. quitte l'usine en fémer 1 9 1 8. la situation matértelle 
de Marcelle Leroy devient Impossible, Séparée de fait et en charge de 
trois enfants en bas àge. elle décide de chercher refuge auprès de ses 
parents alors en France. Un voyage pénible en train. à travers la 
Russie en révolution la conduit finalement à Mourmansk. Sa fille -
mais elle avait un an - rapporte qu'elle fit le voyage dans le « train des 
diplomates 1 et s'embarqua avec de multiples têtes couronnées fuyant 
les Bolchevlks9• Peu de ressemblance avec la description par Peeters
Wilson du même pértple effectué par les ouvriers métallurgistes et 
verners belges, Et pourtant la situation de guerre fait qu'il doit s'aglr 
du méme convoi qui arrive en vue des côtes anglaises en mai 1 9 1 8  et 
subit une quarantaine par crainte d'une épidémie de rougeolelO, Son 
mari. demeuré en Russie. passe alors au service d'une mission 
française. la rupture est consommée. 

Cette première séquence russe l'a menée à la trentaine. Sympathi
sante des Bolcheviks mais sans éducation politique ni aucune 

7. L'aînée, Nelly est morte du croup à 18 mois. Pierre naît le 14 décembre 
19 10. 
8. Charles Godefroid, Kertch, 29 décembre 1 9 1 4  - Sart Dames Avelines, 6 mai 
1933. Marcelle Leroy, dite Boubou, née le 30 avrtl 1 9 1 7  à Kharkov, Cf. ci-
après. 

9. Interview de Marcelle Godefroid-Haesaert, 2 décembre 1992. 
10. W. PEETERS et J. WILSON, op. dt., p. 1 1 7, Interview de Marcelle 
Godefroid-Haesaert, 2 décembre 1992. 
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expérience militante, elle est avant tout préoccupée des difficultés de 
l'époque et de ses trois enfantsl l •  Il n'empêche qu'une influence 
importante et marquante s'est exercée sur elle en Russie : elle en 
revient conquise par la théosophie. Nous Ignorons par quel canal -
sans aucun doute le milieu des expatriês belges - et à quel moment 
précis s'effectue cette adhésion qui aura des suites idéologiques 
Importantes. En revanche, dans son autobiographie pourtant destinée 
aux cadres de nc, elle ne fait aucunement mention des vives tensions 
sociales qui opposèrent lors de son séjour la main d'œuvre russe à la 
direction belge. 

Ayant pu rompre la quarantaine britannique grâce à ses enfants en 
bas âge et sa qualité de Belge, Marcelle Leroy poursuit son voyage vers 
Le Havre où son père est venu l'attendre. Celui-ci a vécu la guerre à 
Paris au service de la Fabrique Nationale d'Armes de Herstal. Passé au 
service direct de la Société Générale, il est chargé d'assurer la liquida
tion des usines de guerre que celle-cl a montées en France et en 
Suisse. Il dispose désonnais d'une situation confortable qui va lui 
pennettre de venir en aide à sa fille et ses petits enfants pendant de 
très longues années. Le couple Godefroid tente un essai de survie et 
occupe pendant un an la maison d'Argenteuil offerte par le père. 
Marcelle vient une fois encore accoucher à Liège chez sa mère : Robert 
naît en novembre 1 920. Vaine tentative, Marcelle Leroy vit alors 
pendant quatre ans entre Paris et Liège où Charles entame ses études 
primaires. Rentrée définitivement en 1 924, elle s'installe en 1 925 à 
Bruxelles et entame alors une difficile procédure en divorce dont 
l'enjeu est la garde des enfants. 

En 1937, elle en définissait elle-même le contexte idéologique : • Le 
divorce dure jusqu'en 1929 et pendant ce temps-là je ne peux faire 
d'action politique, mon mari se défendant comme suit : • je suis 
catholique, patriote, ma femme est révolutionnaire, communiste, mes 
enfants seront mieux élevés par moi. Je gagne cependant mon procès, 
grâce à l'appui de la franc-maçonnerie dans laquelle je suis entrée en 
1926 . . .  '. 

Il. Pierre Godefrold grandira auprès de son père à Liège où 11 montera une 
entreprise de radio. 
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Aux co'!fluents de multiples influences 

L'image donnée par le mari est donc celle d'une • communiste " 
mais de fait elle n'a aucun lien organique avec le PC dont elle ne 
connaît alors personne à Bruxelles. En revanche, ses liens théosophi
ques l'ont conduite au Droit Humain, l'ordre maçonnique mixte inter
national dont l'une des inspiratrices est une socialiste anglaise 
convertie à la théosophie et dirigeante de la Société. Marcelle Leroy est 
Initiée à la Loge Sincérité à Bruxelles, le 30 décembre 1927, un peu 
plus tardivement donc que dans ses souvenirs. 

La voilà donc plongée dans un milieu très spécifique, qui structure 
chez elle une laïcité déj à bien ancrée, dont les aspects progressistes -
émancipation féminine et ouverture sur le monde - cadrent parfaite
ment avec les options de son séjour en Russie. Soulignons que le 
milieu théosophique belge va engendrer quelques parcours identiques 
qui, via la maçonnerie, conduiront au communisme l2• 

L'appartenance à la loge explique mieux dès lors les contacts qui 
vont orienter son action. Mais comme elle le dit elle-mème, jusqu'à 
son divorce, elle avance prudemment. 

Pour subvenir à ses besoins de femme seule avec enfants, son père 
lui a offert les moyens d'ouvrir une pension de famille, 46, rue Paul 
Lauters à Ixelles, en collaboration avec Marie Paulus, gouvernante et 
amie de la famille Godefroid depuis la Russie. Mais dès sa création, en 
1926, elle trouve à employer sa connaissance du russe en offrant sa 
collaboration régulière au Cercle des Relations intellectuelles bel go
russes créé par Jules Pouletl3, beau-frère de Joseph Jacquemotte et 
fondateur avec celui-ci du PCB. Ce Cercle, qui édite un Bulletin et 
organise conférences et  expositions sur la Russie soviétique possède 
ègalement une bibliothèque, vraisemblablement hèritée d'une asso
ciation russe antérieure. Marcelle Leroy en assure • l'èpuratlon " en 
écartant les livres . contre-révolutionnaires . 14. Elle y assume égale
ment du travail de secrétariat et d'organisation. 

Or le Cercle tient séance au Palais mondial dont la figure centrale 

1 2. Nous songeons par exemple au pianiste Sainpol Hou et à sa femme Cyla 
Wlnokur. 
1 3. Cf. J. GOTOVITCH, • J. Poulet, 1 885- 1941 . [notice biographique). in 
Dictionnaire biographique du Comintem pour les pays de langue française (à 
paraître). 

14. InteIView de M. Leroy par Claude Coussement, 1 975. 
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est Henri La Fontaine. sénateur socialiste et Prix Nobel de la Paix. 
mais surtout dignitaire maçonnique. qui encouragea les premiers pas 
du Droit Humain en Belgique. Il est le frére de Léonie La Fontaine. 
féministe et pacifiste depuis toujoursl5• La boucle semble bouclée : 
sans pouvoir démêler avec précision les chemins des diverses 
adhésions ni en fixer une chronologie fine. Marcelle Leroy est claire
ment profilée au sein d'un milieu où se côtoient maçons. militantes 
féministes de haut vol. pacifistes et sympathisants de la jeune répu
blique soviétique. Aussi. comme elle l'explique. délivrée des contrain
tes de sa procédure en divorce. elle accepte en 1929. à la demande 
d'Isabelle Blume l6• d'assurer le secrétariat national de la section belge 
de la Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté 
(LIFPL) . 

Créée en 1 9 1 5  à Genêve. la LIFPL est implantée en Belgique en 
1 9 1 9  par Léonie La Fontaine qui en assure la présidence. Plus symbo
lique que réelle. l'activité de la Ligue prend consistance sous la hou
lette de Marcelle Leroy : recrutement d'abord. prises de position en 
faveur des pacifistes emprisonnés, contre les menaces de guerre. En 
1932. elle participe au Congrès de Grenoble de la Ligue. Mais cette 
action demeure malgré tout confinée au sein d'un cercle restreint de 
• bourgeoises . 17. 

La même année. son activité prend un nouveau départ. cette fois 
définitif : comme secrétaire de la Ligue. elle assiste du 27 au 29 août 
au Congrès d'Amsterdam convoqué par Henri Barbusse. Ce Congrès 
ouvre le chemin à la grande entreprise unitaire lancée par le Comin
tem sous l'invocation de la lutte contre la guerre. puis contre la 
guerre et le fascisme. connue sous le nom d'Amsterdam-Pleyel. Avec 
Barbusse et Romain Rolland comme enseignes. ce mouvement cons
tituera le grand vecteur de ralliement des . compagnons de route • du 
communisme. mais aussi - certains voudraient l'effacer aujourd'hui -
le noyau cristallisateur de la mobilisation antifasciste. 

Cette belle femme. aux allures de grande bourgeoise . •  la barinia • 

1 5. M. BRUWIER. • H. La Fontaine et l'ordre maçonnique mixte international 
Le Droit Humain . In Cent ans de l'Off tee international de bibliographie, Mons, 
Mundaneum, 1995, pp. 1 13- 135. 
16. 1. Blume ( 1 892- 19751, alors dirigeante des Femmes socialistes, maçonne et 
femme de maçon, le pasteur David Blume, trés actif au Droit Humain : Isabelle 
Blume, entretiens recueillis et présentés par José Gotovitch, Bruxelles, 1976. 

17. Interview de M. Leroy par Claude Coussement, 1975. 
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dira sa fille. devient alors effectivement et fugitivement marquise : elle 
épouse en 1 932. l'un de ses pensionnaires. un peintre hollandais titré. 
fils d'un Gouverneur des Indes néerlandaises. Hendrtk Heyligersl8, 
C'est le nom d'Heyligers-Leroy qui apparaîtra désormais au bas des 
nombreux tracts et manifestes dont elle va assumer la responsabilité 
d'éditrice. Militante. elle n'en évacue pas pour autant la séduction et le 
plaisir. En Juillet 1929. la pension s'est déplacée au 1 .  rue de l'Aurore 
et elle en est désormais seule propriétaire l9. C'est une source de reve
nus. pas vraiment un lieu de travail. En revanche l'adresse va devenir 
sinon célèbre. du moins très fréquemment citée : adresse des organi
sations qu'elle va incarner. de l'éditrice responsable des tracts qu'elles 
éditent, mais également lieu de séjour prtsé pour des voyageurs un 
peu particuliers - nous y revenons plus loin. A quelques maisons de là 
réside le médecin de famille qui n'est autre que le docteur Marteaux. 
dont les engagements à la gauche du POB. en faveur de l'unité 
d'action avec les communistes et du rapprochement avec l'URSS, mais 
aussi la qualité de maçon, en font un habitué de la maison20• 

Nous ne détaillerons pas les ajustements successifs de la politique 
de l'IC qui mènent à la constitution définitive du mouvement Amster
dam-PleyeFl .  Soulignons seulement qu'au départ. opposée à ce qu'elle 
a désigné et dénoncé comme un pacifisme bêlant de bourgeois, 
notamment les Initiatives de la LIFPL. l'IC estime en 1 932 qu'une 
guerre se prépare contre l'URSS et développe une intense activité 
contre ce danger imminent. D'où sa volonté de multiplier les initiatives 
sans toutefois s'en tenir à une position claire ; d'où le congrès antifas
ciste de Parts qui « complète 1 Amsterdam22• Ainsi. au départ de sa 

18. Marquis mals n'ayant pas levé patente, le peintre Heyllgers laissera en 
souvenir à la famille des pièces armoriées et quelques bijoux, mais surtout il 
offrira temporairement la double nationalité à Marcelle Leroy, ce qui lui 
permettra de braver l'interdiction politique aux Pays Bas. Nul doute que cela 
s'avérera très utile aux relations Internationales du mouvement. Les relations 
privées que maintiendront les enfants Godefrold avec les Pays-Bas Indiquent 
cependant une réelle Insertion. 
19.A l'état-ciVil, elle est signalée d'abord comme . commerçante ", en 1930, 

• tenancière de pension de famille ", et finalement comme . journaliste '. 
20. cf. A MARTEAUX 1886- 1949 . Mémoires de la gauche ., Cahiers Marxistes, 
2 1 3 ,  octobre-novembre 1999, en particulier J. GOTOVITCH, • Les rapports 
avec l'Internationale communiste " pp. 1 2 1 - 140. 
2 1 .  cf. J. PREZEAU, • Le mouvement Amsterdam Pleyel (1932- 1934) Un champ 
d'essai du Front Unique ", ln Cahiers d'histoire de l'IRM, Paris, 18, pp. 85-99. 
22. Cf. en particulier Y. SANTAMARIA, • Un prototype toutes missions : le 
comité de lutte contre la guerre dit . Amsterdam-Pleyel " ( 1 932- 1936) . In 
Communisme, n0 18- 19, 1988, pp. 7 1 -97. 



José Gotovitch 371  

position de secrétaire de la  LIFPL, Marcelle Leroy est revenue 
d'Amsterdam dotée d'un mandat qui demeure purement formel : 
• secrétaire du mouvement d'Amsterdam - désigné aussi comme 
Comité Barbusse. Celui-ci n'a pas de réalité effective, malgré les 
succès qu'elle revendique en son nom dans sa biographie : • meetings 
de front unique dans toute la Belgique - et notamment • prise de 
parole à Haine-Saint-Pierre qui débouche sur une grande manifesta
tion de rue -. Marcelle Leroy doit confondre avant et après Pleyel. Car 
c'est tout de suite après, en juin 1933, que se tient la réunion de 
Paris, dont elle revient nantie cette fois d'une mission précise : elle est 
membre du secrétariat provisoire chargé de préparer la • Conférence 
Mondiale des Femmes contre la guerre et le Fascisme -, avec d'autres 
Belges comme Isabelle Blume, Alice Pels, Hélène Bumiaux, Germaine 
Hannevart. 

Aux côtés de ces trois socialistes (Blume, Bumiaux et Pels), mais 
aussi de deux maçonnes (Blume et Hannevart) la position de Marcelle 
Leroy est alors fort ambiguë. Franc-maçonne, officiellement sans parti, 
elle demeure secrétaire de la très œcuménique LIFPL et assume des 
fonctions dans une organisation en gestation dont le POB se méfie de 
plus en plus et auquel il déconseille, voire interdit à ses affiliées 
d'adhérer. Et parallèlement à la LIFPL et de ce qui deviendra le Comité 
mondial des Femmes contre la Guerre et le Fascisme (CMFl . se main
tient une Ligue des Femmes travailleuses contre la guerre et la misère, 
directement liée au Parti communiste, où Marcelle Leroy ne joue 
aucun rôle23• 

• Sous-marine .. . .  

Les archives révèlent que l'ambiguïté n'est qu'apparente : de fait en 
1 930, puis à nouveau en 1933, elle a posé la question de son 
adhésion au PCB24• Mais selon la stratégie fréquente à l'époque, le 
secrétaire du PC la préfère sans carte au sein d'organisations larges, 
en d'autres mots • sous-marine -. Elle ne prend donc aucune part à 
l'organisation communiste des femmes, les Femmes travailleuses, qui 
ne gardera qu'une existence purement virtuelle, servant à figurer 

23. En 1935 encore, l'on trouve. côte à côte. la signature des trois 
organisations dans l'appel à un meeting contre la guerre (Archives de ne. 
Moscou. 543-2- 1 01. 
24. Biographie ms 1 937. 
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nominalement au bas des appels et manifestes, pour accentuer l'effet 
pluraliste des actions entreprises25• Car, de fait dès 1934. toutes les 
femmes communistes mobilisables dans l'action militante sont 
affectées au travail du CMF. 

On le comprend d'autant mieux que le CMF constitue en Belgique 
le seul succès acquis sur le terrain du Mouvement Amsterdam-PleyeL 
La délégation au Congrès fondateur de Paris. en août 1934 est forte 
d'une trentaine de femmes, oû se confondent les appartenances. 

La section belge du CMF est officiellement créée au lendemain de 
Paris et Marcelle Leroy est désignée comme secrétaire. Elle y fait 
adhérer la section belge de la LIFPL qui se dilue en son sein ainsi que 
la Ligue des femmes travailleuses qui saborde son Journal en Juillet 
1 935 au bénéfice du nouvel organe du CMF, Femmes dans l'action 
mondiaJ.e26 . 

Voilà le CMF seul acteur inspiré de l'Internationale communiste 
dans l'action féminine . de masse •.  L'ambiguité de ses origines va se 
dissiper dans la modification de la situation mondiale qu'accompagne 
le virage communiste vers la politique du Front populaire. 

Le contexte belge sert de tremplin : le CMF s'intègre au comité de 
vigilance contre les mesures Rutten. Il y coopère avec les Femmes 
socialistes mais aussi avec la nébuleuse féministe et laïque qui s'est 
constituée dans ce combat. L'Abyssinie fournit un autre terrain 
d'agitation et de convergence. Mais les deux axes qui vont structurer 
et cimenter le CMF sont la sympathie envers l'URSS et. à partir de 
1936, l'Espagne républicaine. 

Secrétaire - bénévole - du CMF dont le siège est établi chez elle. rue 
de l'Aurore, Marcelle Heyligers-Leroy n'a pas cessé ses relations 
privilégiées avec l'URSS entamées au sein du Cercle des relations 
intellectuelles. Elle est associée à la direction de VOKS. l'organisme 
soviétique des relations avec l'étranger, et s'est rendue à cette fin à 
Moscou en 1 933. Elena Stasova. qui surfe du Comité mondial des 
Femmes au Secours Rouge International et parle français, est rune de 
ses interlocutrices privilégiées. Stasova est une pièce maîtresse du 

25. Les vaI1ations de l'appellation Indiquent les fluctuations de l'orientation : 
début 1933, Ligue des Femmes contre la guerre Impérialiste, devenue à la fin 
de l'année Ligue des Femmes travailleuses contre la guerre et la misère. 
26. Officiellement, faute d·argent. Archives de l'le, 543-2 - 10. 
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système soviétique des relations avec les communistes et les compa
gnons de route de l'Ouese. 

Ce qui dans ce domaine est considéré comme un succès tout parti
culier de Marcelle Leroy est la constitution d'une délégation de femmes 
belges qui se rend pour un mois en URSS en août 1 935, sous la 
conduite du CMF. En effet, avec l'actif appui d'Isabelle Blume, les 
Femmes socialistes sont très largement représentées : Claire Bartl, le 
Docteur Maimine, Denise Delauney, Alice Melin, Sirène Blieck28 ; des 
syndicalistes comme Emilienne Steux29, G. Kersten de l'Union pour la 
SDN, enfin pour le CMF, la doctoresse Taufstein, Jo Eeckman et bien 
sûr Marcelle Leroy. Signe de notoriété : Marcelle Leroy monte la garde 
d'honneur autour du cercueil de Henri Barbusse, mort à Moscou30 au 
cours de leur séjour. Toutes les membres de la délégation témoignent 
au retour, le 1 6  septembre, au cours d'un meeting à la Grande 
Harmonie. En termes laudatifs, elles évoquent la situation de la 
femme et de l'enfant en URSS. S'est joint à la délégation le professeur 
Pelseneer de l'ULB qui œuvre comme secrétaire du Comité de Vigi
lance des Intellectuels Antifascistes. Nous sommes alors dans une 
phase oû la sympathie envers l'URSS s'élargit et constitue même l'un 
des ferments les plus attractifs de la coopération entre militants 
communistes et certaines franges de la social-démocratie et de la 
laïcité. 

Relevons qu'une mission personnelle s'était ajoutée à celle de la 
délégation : auxiliaire sociale, âgée de 17 ans, • Boubou ", la fille 
cadette de Marcelle s'est jointe aux voyageuses. Elle va demeurer six 
mois en URSS, accomplissant notamment un stage d'infirmière à la 
Maison de la mère et de l'enfant, logeant chez le couple Kirsanova
laroslavski. tous deux Vieux Bolcheviks. La première est directrice de 
l'Ecole léniniste internationale. oû se forment les cadres communistes 
du monde entier et responsable du secrétariat féminin de l'I .C. Le 

27. E. Stasova ( 1 873- 1966), dirtgeante du parti bolchevik. secrétaire du Comité 
Central au temps de Lénine. Présidente du Secours Rouge International, elle 
participe au Congrés d'Amsterdam et en 1934 à Paris à la fondation du CMF. 
28. Respectivement. échevin des œuvres sociales d'Ixelles et dirigeante FPS. 
Directrice de la Maternité socialiste de Bruxelles. secrétaire des FPS de 
Jolimont et des FPS de Liège, importante dirtgeante socialiste flamande 
(Femmes Prévoyantes et Mutualité). 
29. Mieux connue ensuite comme Emilienne Brunfaut. alors secrétaire de 
l'Union des Travailleurs du Textile. 
30. Le 30 août 1935. 



374 Marcelle Leroy (1 885-1979) 

second, membre de la commission de contrôle du parti soviétique et 
délégué russe à l'I .C. ,  est Président de l'Union des Sans Dieu31• Deux 
ans plus tard, ils accueilleront également chez eux Charles Godefroid, 
de santé fragile, venu se faire soigner en URSS. Elève à La Cambre et 
fou de théâtre, Charles Godefroid fréquentera les ateliers de décora
tion et assistera aux dernières représentations de Meyerhold. 

Cet accueil n'est évidemment pas le lot commun. La relation 
dépasse le seul fait d'une naissance de ces deux enfants en Russie. Il 
paraît évident que Marcelle Leroy Jouit en URSS d'un statut particulier 
qui ne correspond pas uniquement aux liens institutiormels. 

Au tournant de 1 936- 1 937, le déclenchement de la guerre 
d'Espagne ouvre des perspectives de rayormement unitaire. Mais cette 
période est également celle où débutent les procès et où intervient la 
rupture des appareils socialistes avec les initiatives communes qui 
fleurissaient sous le signe de l'antifascisme. L'lnternationale met alors 
un accent tout particulier à développer les 1 organisations de masse . 
qui ont une effectivité. Le secrétariat de nc et Dimitrov en personne, 
insistent pour développer le travail parmi les femmes et citent en 
exemple les succès obtenus en la matière en France et en Belgique32• 

Ceci ne peut que conforter la position de Marcelle Leroy, interlocu
trice directe de l'lC en la matière, à l'aise dans la langue et le pays. Du 
18 février au 1 7  mars 1937, le secrétariat de l'lC l'invite en effet 
comme secrétaire du CMF à des discussions à Moscou, notamment 
avec TogliatU33• Une délégation l'accompagne dont fait partie la 
députée communiste Alice DegeeiW. C'est alors qu'elle y conduit son 
ms. 

Nous avons déjà évoqué ailleurs le travail du CMF sur le plan 
national et de la solidarité avec l'Espagne35• En 1937, Marcelle Leroy a 

31 .  K. Kirsanova ( 1 885- ?1 : E. laroslavsky ( 1878- 19431 : tous deux sont écartés 
pendant les purges. mals échappent à l'arrestation. Marcelle Godefrold se 
souVient qu'ils 1 avaient peur ". Cette proximité avec laroslavsld explique peut
étre l'accent anticlérical de sa biographie de 1937. 
32. Secrétariat de l'lC. CMF 19 mai 1936 : Dimitrov aux PC. 27 juin 1936, IC, 
495- 1 8- 1 1 46a. 

33. Dossier personnel Archives lC, 495- 1 93- 1 26. 

34. Allee Adere-Degeer ( 1 902- 1 9771, responsable communiste du travail des 
femmes. parlementaire de 1 936 à 1 949. 

35. J. GOTOVITCH . • Femmes pour la paiX : une nébuleuse laïque ", Femmes 
Libertés Laïcité, Bruxelles. 1989. pp. 1 1 9- 125. 
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conduit une délégation de femmes qui a visité notamment l'hôpital des 
Brigades Internationales à Benicassim. La table des matières du jour
nal du CMF. tiré en 1 937 à 5.000 exemplaires. témoigne de l'audience 
acquise. En même temps la publication de Femmes fournit une 
profession officielle à Marcelle Leroy qui se définit désormais comme 
journaliste. Des féministes (Louise De Craene-Van Duuren) . des 
socialistes. hommes et femmes. des enseignants figurent au 
sommaire. Cela ne va pas sans oppositions au sein du mouvement 
féministe : ainsi la correspondance témoigne de la lutte d'influence qui 
ne cesse pas entre Marcelle Leroy d'un côté. Isabelle Blume et 
Germaine Hannevart de l'autre. pour le contrôle du mouvement. 
malgré une collaboration publique effective36• Marcelle Leroy reconnaît 
elle-même que si nnfluence est réelle parmi les Intellectuelles -
traduisons les enseignantes - elle est très faible parmi les ouvrtères et 
nulle dans les campagnes. En 1 938. à un moment où mûrit la rupture 
entre socialistes et communistes qui Interviendra au début 1 939. le 
CMF revendique 2.000 membres se répartissant en 700 à Bruxelles. 
300 à Liège. 500 dans le reste de la Wallonie. 500 en Flandres. c'est à 
dire Anvers, Gand. Malines. Lucie De Brouckère siège alors à la Prési
dence, ayant succédé à Léonie La Fontaine. fonction que partagent 
une libérale et une communiste (Marcelle Leroy). C'est en effet désor
mais Emilienne Steux (Brunfaut) qui assure le secrétariat permanent. 
sur désignation du Bureau Politique du PC. Il s'agit là encore d'une 
présence • sous-marine ", Marcelle Leroy ayant depuis lors publique
ment assumé son engagement communiste. 

Les divers aspects du militrultisme 

En octobre 1 938, s'étant domiciliée dans la commune à cette fin. 
elle mène la liste forestolse du PC et entre au conseil communal en 
janvier 1 939. En février 1939. elle est députée suppléante. Elle a 
entre-temps divorcé d'avec Heyligers, pour . évolution divergente " de 
leurs idées politiques, écrit-elle en 193737• 

Au delà de la trajectoire personnelle. il est Intéressant de recher
cher la signification politique de l'activité de Marcelle Leroy à cette 
époque. Un certain pacifisme issu de l'esprit de Genève existe bien en 

36. Archives IC, CMF, 543-2- 16 : 543-2- 1 0. 
37. Biographie ms. IC. Le divorce est enregistré à La Haye, le 8 mai 1 936. 
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Belgique, c'est celui qui a inspiré la Ligue de Femmes de Léonie La 
Fontaine et les Jurtstes et intellectuels qui se reconnaissent en la per
sonnalité de Henrt Rolin. Il se situe aux antipodes du communisme et 
de la soviétophilie. 

Le revirement coïncide avec le changement d'orientation de 
rInternationale et va intégrer la dimension pacifiste dans la plate
forme antifasciste, mais un pacifisme qui prône désormais la défense 
active de la démocratie. Si bien que cette ligne s"tnscrtt dans la pers
pective plus largement désignée comme celle du Front Populaire. 
L'URSS apparaît alors comme ralliée naturelle des démocraties 
OCCidentales et du combat antifasciste. 

Ainsi se trouvent réunis plusieurs paramètres qui permettent aux 
communistes de sortir du ghetto que la politique • classe contre 
classe . constituait pour eux. L'aide à l"Espagne fera démonstration de 
l"efficacité de cette stratégie pendant une année. 

Les chercheurs français ont très clairement analysé le rôle 
charnière Joué dans cette stratégie par les radicaux. Or la constella
tion politique belge ne correspond pas au même schéma, le parU 
libéral étant comme l'on sait traversé de courants contradictoires, 
mais globalement conservateurs et anticommunistes. Les intellectuels 
et en particuliers les enseignantes, au départ de certaines personna
lités relais, comme Germaine Hannevart ou Madeleine Thonnard
Jacquemotte, constituent un terreau alternatif. Mais la clé des 
liaisons, du moins initiales, est constitué par la franc-maçonnerte, 
dont toutes les précitées sont membres. C'est ce qui explique, qu'en 
violation des règles explicites de rInternationale communiste, un 
rapport de Marcelle Leroy soit ainsi annoté à Moscou : • Il s'agit de 
Franc-Maçonnerte. Par son intermédiaire nous avons beaucoup de 
liens et un grand soutien et par conséquent notre amie belge doit y 
rester .38. 

Ainsi, sur le plan belge, mais prtncipalement à Bruxelles, le Droit 
Humain constitue un vivier de militantes CMF dont beaucoup franchi
ront le pas de l"adhésion au PC. Ce qui n'empêche pas le secrétartat de 
l'lC de pallier l'lnterdiction de participer au CMF décrété par le POB en 
demandant au parti belge . d'organiser le travail des femmes commu
nistes à l'intérteur . . .  des Femmes Prévoyantes dans le but d'élargir 

38. Archives de ne, 543-2- 10. 
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l'influence du PC sur les masses féminines organisées .39. 

Travail de masse et tentatives de noyautage vont ainsi de pair, 
mais dans ce cas, c'est le travail à ciel ouvert qui s'avère manifeste
ment efficace : le rayonnement conjugué de l'action antifasciste et de 
l'admiration pour l'URSS conduisent des milieux, certes quantitative
ment restreints, mais qualitativement important parmi les intellec
tuels (via le Comité de vigilance des Intellectuels antifascistes) et les 
femmes (via le CMF) aux côtés, si pas dans les rangs des communis
tes. 

Nous avons jusqu'ici parcouru les pages mouvementées, contras
tées mais publiques de l'activité de Marcelle Leroy : une militante 
communiste agissant dans les organisations de masse et jouissant de 
la confiance de l'Internationale. Il est toutefois une face cachée dont 
des témoignages et quelques rares documents attestent la réalité mais 
dont l'ampleur n'est pas clairement établie. 

Cela commence avec quelques pensionnaires particuliers de la rue 
de l'Aurore. La pension offre un accueil chaleureux à de nombreux 
réfugiés politiques. Mais elle offre également une opportunité 
commode pour des voyageurs désirant une certaine discrétion : des 
courriers de l'Internationale y font escale, certains voyageurs y 
prennent leurs quartiers provisoires. Parmi ceux que les souvenirs des 
proches ont retenu, deux certitudes. Un journaliste soviétique 
d'origine juive, Rostovski, économiste, paraît bien ètre demeuré de 
longs mois chez eux et a conduit de nombreuses discussions avec les 
enfants Godefroid40• Il publie des articles et au moins un ouvrage sous 
le nom de Ernst Henri à Londres, d'où il se signalera après-guerre à la 
famille comme correspondant de l'Agence Tass41• Pour certains 
auteurs, Ernst Henri était un agent connu des services secrets soviéti-

39. Secrétariat de l'IC, • Propositions pour l'organisation du mouvement de 
masses des femmes de certains pays .,  2. Belgique. 25 Juin 1 936, Archives IC, 
543-2-10. 
40. Interview de M. Godefrold-Haesaert. Celle-cl se souvient avoir passé en 
famille avec lui le réveillon 1935 au Slave où l'Intéressé tenta de cacher son 
accent russe . . .  J usqu'au moment où Il se Joignit de sa plus belle volx aux 
chants entonnés par les artistes. T. Wolton, dans Le Grand Recrutement. (Palis, 
Grasset, 1 993. p. 9 1 ) prétend en revanche qu·E. Henri. de son vrai nom 
S. Nikolaevitch Rostovskl a gagné la Grande Bretagne dès 1933 où Il travaillait 
pour Soviet Weekly. Après guerre. Il est Journaliste à Temps Nouveaux à 
Moscou. et aurait fml sa carrière au KGB sous Andropov. 

4 1 .  E. HENRI, Hitler over Europe, Editions Dent. Londres 1934. 



378 Marcelle Leroy (1885-1 979) 

ques. L'autre. sous (faux) passeport hindou. appelé Pierre, a été arrêté 
par les Belges en 1940 sous le nom de Sam Gibson et enfermé un 
temps à Merxplas, Il est ensuite déporté dans le Sud de la France. Il 
ne serait autre que le dirigeant communiste indonésien Musso. assas
siné après guerre dans son pays42, D'autres visiteurs discrets avec 
accents • balkaniques . ont frappé le souvenir des enfants Godefroid, 
Marcelle Leroy évoquait également de • fréquents . séjours de Marcel 
Cachin. dirigeant français de premier plan. 

Mais il est des voyageurs qui prendront rétrospectivement une 
importance particulière. Rencontrée lors d'une mission CMF en Espa
gne républicaine. Carmen Mercader s'est liée d'amitié avec Marcelle 
Leroy, Elle lui demande d'héberger son fils à Bruxelles et de lui 
apporter toute l'aide possible, Ainsi Ramon sera quelque temps rue de 
l'Aurore. le temps d'une escale pour brouiller les pistes sur le chemin 
de Mexico, Charles Godefroid le décrit ainsi : • le contraire d'un tueur. 
un type charmant. un jeune d'une trentaine d'années. très aimable, 
très simple. bon compagnon gai et assez beau effectivement .43, 

En revanche. Ramon Mercader ne rencontra pas un autre familier 
de la maison. Né en 1 908. ancien étudiant socialiste. ancien de 
l'Aviation militaire et adhérant au PC depuis 1932. Jacques Mornard a 
connu Charles Godefroid par les Amis de la Nature.44 Quelque peu en 
retrait de l'activité politique à la fm des années trente. il n'en fréquente 
pas moins la maison de la rue de l'Aurore, Quand sa mère lui 
demande de se procurer un passeport pour un gaillard d'une trentaine 
d'années chargé d'une mission importante. Charles Godefroid ne peut 
céder le sien. celui-ci ayant déjà servi pour un objecteur de conscience 
français, Il s'adresse à Momard qui obtempére avec empressement, 
Lui a-t-il dit. comme il le racontera en 1 972. qu'il s'agissait d'une 
mission de surveillance de la centrale trotskiste ? S'agissant des servi
ces soviétiques. on a peine à croire à pareille indiscrétion. Quoi qu'il 
en soit c'est donc par Marcelle Leroy que Jacques Momard. ou du 

42. Interview de R Holander, avocate communiste, chargée de la récupération 
de J'intéressé : interview de M. Haesaert-Leroy. 

43. Interview de Ch. Godefroid, Sart Dame Aveline, 19 janvier 1 993. 

44. J. Mornard, né le 17 février 1908, membre des Etudiants socialistes 
indépendants, puis des Etudiants Marxistes, entre au PC en 1932 à Bruxelles, 
écarté pour manque d'assiduité, demeure aux Amis de l'URSS. Agent 
indu striel, actif au Syndicat Unique. Demande sa réadmission au PC aprés
guerre. CARCOB, dossier personnel Jacques Mornard, Interview de Charles 
Godefroid. 
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moins son nom. entre dans l'histoire : la couverture tiendra très peu 
de temps pour masquer après son arrestation. Ramon Mercader. 
l'assassin de Trotsky45 . 

Ainsi. les indications sont parlantes qui font de Marcelle Leroy. 
dans la seconde moitié des années trente. un élément. au moins un 
relais technique. de l'appareil secret soviétique en Belgique. Appareil 
soviétique et non pas cominternien. En 1975. à 90 ans. elle évoquait 
devant Claude Coussement. des missions de courrier entre Bruxelles. 
Amsterdam et Paris à la demande d'un membre de l'ambassade russe. 
qu'elle associait également au passeport pour Mexico. Mais ses souve
nirs sont très vagues. Ainsi dans son dossier de Prisonnière Politique. 
elle lie ses voyages à Amsterdam au consul général républicain dans 
cette ville. En 1 947 quand elle évoque • le réseau Trepper .46. sans 
doute reconstruit-elle en fonction de ce qui est connu e t  
• présentable ' .  car dans tous les souvenirs e t  publications relatives à 
l'Orchestre Rouge. il n'est Jamais fait écho à la pension de la rue de 
l'Aurore. ni à elle. 

Mais à Bruxelles comme à Moscou des archives comblent partiel
lement les silences ou les oublis. Dans une biographie rédigée en 
1 949. Marcelle Leroy fait état de sa démission de conseillère commu
nale de Forest à la fin de 1 939 . •  avec l'accord de certains dirigeants 
du parti et pour une raison pertinente connue d'eux seuls .47. Ce sont 
là les expressions types qui désignent dans le parti le passage • aux 
services '.  ce que la direction désignera également comme . une acti
vité d'ordre confidentiel. non contrôlée par le parti .. Et dans ces cas 
là. la coupure avec l'action politique était immédiate et quasi totale. 

Est-ce cette raison qui place Marcelle Leroy dans une situation 
ambiguë quand survient l'occupation. du moins aux yeux de la direc
tion communiste belge ? Reprenons le fil des événements. 

La période 1939- 1 940 est marquée par une grande mobilité : elle 
change plusieurs fois d'adresse. ce qui lui permet d'échapper aux 
arrestations belges de mai 1940. En octobre 1 940. eUe épouse. en 
troisième noce. Hubert Frère. préfet de l'Athénée du Centre. actif dans 
les Comités Barbusse. mais non communiste. EUe réside avec lui un 

45. Témoignage de W. Lorldan. alors chargé d'affaire belge à Mexico. 

46. Biographie 1 947, CARCOB, dossier CCP. 
47. Sa fille se souvient cependant que les contacts entre la conselllére 
communale et sa section du parti n'étalent pas bons et qu'elle • s'y ennuyait '. 
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long moment à Oisquercq. En juin 1942, le couple s'installe à Ixelles. 

Marié, père d'un enfant, son fils Charles est devenu décorateur et 
graphiste. Il fait des étalages mais travaille aussi pour les Volontaires 
du Travail de Henri Bauchau. Il est resté proche des milieux du 
théâtre. Fréquentant les milieux anarchistes d'avant-guerre (il a bien 
connu Léo Campion) , il n'était pas membre du PC mais y adhère sous 
l'occupation. Il fait partie d'un groupe de base, diffuse les clandestins 
du PC, dessine à l'occasion pour ceux-ci. Il est arrêté chez sa mère, 
avec elle, le 1 7  mars 1944 et condamné à six mois de prison par le 
tribunal de l'OFK 672, mais échappe de justesse à la déportation. Sa 
femme, Jo Steenackers, également dêcoratrice, arrêtée peu après, 
condamnée à deux mois puis relàchée en juin, rejoint alors les Parti
sans Annés avec lesquels elle mène plusieurs actions à Bruxelles48• 

Quant à • Boubou J, fille de Marcelle, étudiante en Sciences politi
ques à l'ULB, elle passe son dernier examen en 1940. Elle milite aux 
Etudiants socialistes unifiés, y est responsable de presse au début de 
la guerre. En 1942, elle trouve un emploi à la CNAA, y est active au 
sein d'un groupe clandestin du Front de l'Indépendance. Elle sera 
reconnue résistante49• 

Ainsi la famille demeure insérée dans un tissu militant, mais un 
climat curieux s'instaure autour de Marcelle Frère-Leroy. Sa vie 
personnelle est manifestement • chahutée J, mais une défiance 
imprécise se répand dans les cercles dirigeants du PC. Jusqu'en juin 
194 1 ,  la liaison demeure avec l'ambassade soviétique50, plus précisé-

48. C. Godefrold ( 1 9 14- 1993) étudie à l'Académie des Beaux Arts. à la Cambre, 
devient moniteur pour la classe de théàtre de H. Telrllnck. Peu avant le conflit. 
succède un moment à sa mère dans la gestion de la pension. Après guerre. il 
est aux Comèdlens Routiers, de là au Thèâtre National. Il crée ensuite avec 
Paul Meyer. le Petit Théâtre du Palais des Beaux Arts. Il travaille avec le 
clnèaste Charles De Keukelelre qui l'initie au cinéma. Il sera l'un des sept 
premiers rèallsateurs 1V de la RTBF où il restera 25 ans. Jusqu'à sa penSion. fi 
a quitté le PC peu après la guerre. Il avait èté Initié Franc-Maçon. Séparé de sa 
première femme, il avait épousé Colette Colon. Interview de Charles Godefrold. 
49. Marcelle Leroy après récole sociale et Moscou. fait du tissage, puis entre 
en 1 937 à l'U.L.B. qu'elle achève en 1940. A la libération, choquèe par 
certaines pratiques à rencontre de présumés collaborateurs, elle quitte 
l'organisation. Dès lors. elle sera reconnue Résistante civile. Elle fait un 
passage au cabinet du Ravitaillement avec Etienne D'Hoedt, est ensuite 
chercheuse à l1nstitut de SOCiologie. puis passe l'examen de Commissaire de 
l'Etat à la Reconstruction. Elle èpouse Jean Paul Haesaert, Premier Auditeur 
au Conseil d·Etat. 

50. Interview Marcelle Leroy 1 975. 

- ----------------------
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ment avec la représentation commerciale dirigée par un certain 
Boltchakhov, responsable du renseignement à Bruxelles51• On ne sait 
pas vraiment à quelles fins, vraisemblablement des liaisons, des 
renseignements sur les personnes, voire du convoiement. 

Début 1 942, les preuves nous sont données que les liens avec 
Moscou sont coupés, en même temps qu'ils nous sont confirmés et 
précisés. En effet à Moscou, dans les archives Dimitrov, secrétaire 
général de l'IC, nous avons trouvé deux messages qui ne laissent 
planer aucun doute. Le 6 février 1942, Pavel Fltine, chef de la section 
extérieure du NKVD, demande à Dimitrov52, de transmettre à 
Clément53 en Belgique, le télégramme suivant : • Vous demandons ordonner une liaison sûre de rétablir la liaison 

avec Marcelle Leroy née en 1 885. Possède une pension . At home ·, rue 

de l'Aurore, tél 48 89 29. Mot de passe : salut de Nicolas lvanovitch. 

Leroy doit répondre : salut de la part de mafille. Pour prouver la liaison, 
dire que dernière rencontre a eu lieu le 1 7  janvier 1 94 1 ,  la suivante 

devait avoir lieu le 5 ou le 21 mars 1 941  : ou on doit appeler cette dame 

à l 'adresse de Charles GodeJroid de venir 6 jours après la date de la 
lettre, dans le caJé Brasa. Elle doit avoir la revue Signal. 

Demander à Leroy 1) quelle est sa situation, quels sont ses rapports 

avec les autorités allemandes ? 2) oû sont son ftls et sa fille : que Jont

ils ? 3) s i  son fils peut rétablir la liaison radio émission réception. 

Quelles sont les düficultés, de quelle aide a-t-il besoin. On va lui 

transmettre le code pour cette liaison radio. 4) si elle peut en utilisant 

ses liaisons et ses enfants rassembler pour transmettre inJormations 

des Allemands, leurs projets, leurs réserves, les mouvements de 

l'armée, l'état du moral des soldats, l'état du ravitaillement de l'armée 

et du peuple. 4) quelles sont les possibilités d'envoyer des gens en 

Allemagne et en France. Quelles sont les diffICultés. La. réponse de 

Belgique doit nous être transmise . •  
5 1 .  Ce Boltchakhov est repéré avant guerre déjà comme chef du renseignement 
soviétique par .. .  le RSHA. (Archives SIPO-SD. IML Berlin. copies au CEGES). 
D'aprés Stéphane Courtois. il est également en rapport avec Eugen Fried. 
52. Fltine à Sorkln (Grigori Zakharovitchl. agent de liaison du NKVD au 
Comlntem, 6 février 1942 ; Sorkin à Dimitrov, 10 février 1942. Archives de l'lC. 
Secrétariat Dimitrov, 495-74-69. 
53. E. Fried. délégué de l'lC auprés du PCF. résidant alors à Bruxelles et 
tenant en main pour la Belgique les liaisons de l'lC pour le PCB et 
partiellement le PCF. cf. J, GOTOVITCH. op. cil. et A. KRIEGEL, S. COURTOIS. 
E. FRIED, Le grand secret du PCF. Paris. 1997. 
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La réponse fait défaut si ce n'est une mention de 1943 dans son 
dossier I .C, : • Camarade Clément a communiqué en 1 942 qu'on soup
çonne ML d'être probablement au service de la police . 54, Ce qui expli
que que Fitine soit revenu à la charge en avril 1 942, demandant de 
poursuivre l'examen du cas Leroy, de préciser sur quoi reposent les 
soupçons et si son activité a entraîné des dégâts, Le NKVD parait avoir 
été bien renseigné puisqu'il demande comment son mart a-t-il été 
nommé à la Communauté culturelle wallonne55 et • qui est le 
trotskiste autrtchien auquel sa fille est liée ",  Il demande également si 
Leroy a été sanctionnée parce que demeurée à la Franc-Maçonnerte56, 

Cet échange, malheureusement lacunaire. s'il établit plusieurs 
éléments, ne laisse pas de soulever quelques questions, Côté certitu
des : c'est bien avec les . services ", le NKVD, et non le Comintern. ni 
mème le G.R.U. (les renseignements militaires) - donc la Rote Kapelle -
que Marcelle Leroy était en relation. Mais curieusement, le fils dont U 
est question ne peut être Charles, le militant clandestin, totalement 
incompétent en matière de radio, mais correspond au métier de Pierre, 
qui a grandi aux côtés du père et vit à Liège, ayant été toujours étran
ger aux engagements communistes de la famille. Si Pierre Godefroid 
prendra ultérieurement le maquis dans les Ardennes et assumera des 
missions d'opérateur-radio, c'est plutôt en direction des alliés anglo
saxons57• Confusion ? ou mystère supplémentaire ? Enfin, le plus 
étrange est la nature des renseignements demandés : tout à la fois 
vagues et multiples et nullement en rapport avec les possibilités 
potentielles tant de Marcelle Leroy que de ses enfants. 

Comme souvent lorsqu'il touche au monde secret du renseigne
ment sans disposer de toutes les pièces, le chercheur rtsque de fabrt
quer du mauvais roman, de construire sur le vide. d'attribuer plus 
d'intelligence - aux divers sens du terme - aux personnages qu'U a mis 
en lumière, Tout semble en effet se limiter au rôle d'un point d'appui, 
sûr et efficace, de l'appareil technique et de liaison et le questionnaire 
de Moscou, par son inconsistance même, nous paraît le confirmer. 

54. ArcWves IC, dossier personnel Leroy, note du 7 juillet 1943. 

55. H .  Frere fera en effet partie de la CCW, à la demande, expliquera-t-il d'un 
ami socialiste Influent pour éviter la nomination de collaborateurs avérés. 

56. Fltin à Dimitrov, 3 avril 1942, 495-74-69. 

57. Interview de Marcelle Godefrold-Haesaert. 
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On peut d'ailleurs se poser la question de la perte ainsi acceptée 
d'un potentiel politique manifeste au bénéfice d'une activité clandes
tine toute relative. Quoi qu'il en soit. mise entre parenthèses du 
travail militant. car mêlée au travail clandestin soviétique en Belgique. 
Marcelle Leroy se retrouve prise au piège de cet éloignement car 
suspectée par ses propres amis d'agissements troubles : police. voire 
même Intelligence Service 1 Elle sera volontairement mise à l'écart. ses 
olTres de service étant repoussées. L'arrestation de la direction du PCB 
en juillet 1943 implique la disparition de ceux qui la connaissaient 
bien et accentue le malentendu. Cette suspicion s'étendra manifeste
ment à la famille, 

Arrêtée le 1 7  mars 1 944 à son domicile. dans le cadre d'actions 
déployées sous d'autres patronages résistants. elle connaît successi
vement Saint-Gilles. Cologne. Vught et finalement. en septembre 
Ravensbrück. La considération dont l'entourent ses compagnes de 
déportation. les témoignages d'estime qu'elles expriment indiquent 
bien la place intacte qu'elle occupe parmi les résistantes. en ce 
compris les communistes58• Elle est rapatriée le 29 juin 1 945. ayant 
passé deux mois en semi-liberté à Malmoë en Suède. 

Son retour de déportation. heureux sur le plan privé car toute la 
famille est sauve malgré l'action clandestine et les arrestations58• 
s'opère cependant sous le sceau de la défiance politique prolongée. La 
commission des cadres du Parti communiste auquel elle demande. dès 
son retour. la levée de la suspension qui la frappe. ne statue qu'en 
avril 1 946. assortissant sa décision d'une condition ainsi formulée : 
• afin que son activité non contrôlée (qui semble perdurer) ne puisse 
porter atteinte au PC • Marcelle Leroy doit militer à la base du parti. 
Elle peut cependant poursuive l'activité qu'elle déploie dans les rangs 
des Prisonniers Politiques. 

Nous avons le choix entre deux interprétations : soit à nouveau la 
suspicion envers • les services .. soit l'appartenance continuée à la 
Franc-Maçonnerie. Seule réponse olTerte par les documents accessi
bles : cette sentence générale et définitive émise par Jean Blume. alors 
responsable des cadres du PC pour le Brabant : • les griefs envers elle 

58. Cf. Lettre de Nina Erauw. une de ses codétenues, à l'auteur. décembre 
1 999. 

59. Le plus Jeune frère , Robert, s'est soustrait au travail obligatoire. 
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sont imaginaires .60. 

Marcelle Frère, désormais à l'abri du besoin par la position de son 
mari, assume des responsabilités à la CNPPA61•  Membre de son 
Comité national, en position d'assumer la présidence car acceptée par 
des pp de tous horizons, elle est cependant barrée par une autre 
femme communiste, sur décision du PC, Elle retrouvera une autre 
grande cause en assurant la présidence du Comité belge contre la 
dictature en Gréce. 

Veuve dès les années cinquante, cette grande dame infatigable 
trouve dans la maçonnerie un accomplissement ininterrompu et sans 
doute la chaleur que ses camarades de parti ne lui ont pas tous 
témoignée : en 1 959, à 74 ans, elle est élue Vénérable Maitre de la loge 
Sagesse à Bruxelles, marquant profondément ses compagnes de 
l'atelier, 

En 1 975, comme pour tenter d'effacer les tracas du passé, sous la 
pression de militantes et en particulier de plusieurs de ses compagnes 
de déportation, elle est fêtée pour ses 90 ans par le Comité Central du 
PCB. Elle ne retrouvera qu'une seule fois après guerre le pays qui 
avait enflammé son ardeur militante : elle sera présente à Thilissi au 
mariage de son petit·fils. 

Ayant gardé une vivacité d'esprit remarquable, elle ne choisira 
d'entrer dans une seniorie qu'un an avant son décès, paisible, en 
octobre 1 979, à 94 ans. 

Cette traversée active de près d'un siécle a de quoi laisser pantois : 
cette permanence - appelée aussi fidélité - à ses engagements initiaux 
(communisme, Union soviétique, maçonnerie et droits des femmes), 
draine une qualité, certains diront un aveuglement, qui marque notre 
20e siècle. SI des femmes comme Marcelle Leroy ont pu constamment 
être entourées d'affection, de collaboratrices, si tant de portes se sont 
ouvertes à elles et des plus diverses, si elle put précisément se révéler 
précieuse par ses nombreuses liaisons dans un emploi dont on peut 
discuter la pertinence, c'est qu'elle s'identifiait à plus qu'à un engage
ment politique étroitement conçu. 

60. CARCOB, dossier CCP, note de J. BLUME, 13 janvier 1 950. 

6 1 .  Confédération Nationale des Prisonniers Politiques et Ayants droit. 
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Le communisme, l'Union soviétique, mais aussi la maçonnerie 
constituèrent au tournant des annèes 20 en Belgique, panni d'autres, 
des portes qui ouvraient la voie de l'émancipation tant féminine que 
générale. Ces ouvertures palliaient l'1nfértortté maintenue de la femme, 
de la mère. Les différents comités, ligues et loges ouvraient également 
un champ autortsé face à l"interdiction politique qui frappait encore 
les fonctionnaires, en particulier ce milieu enseignant dans lequel 
baignait Marcelle Leroy tout en n'en faisant plus directement partie. 

Je crois très franchement que pareil parcours de femme mérttait la 
pérennité de ces pages incomplètes. 
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Travailleuses et militantes italiennes 

en Belgique 

de l'entre-deux-guerres aux années 80 

Anne Morelli 

L'histoire de l'immigration italienne en Belgique depuis le 1 9" siècle 
est scandée par la présence dans le pays de personnalités réfugiées 
suite à la répression qui s'exerce dans leur pays, 

Réfugiés libéraux du Risorgimento d'abord!,  puis socialistes ayant 
fui l'Italie après les événements de 1 898 et la répression qui 
s'ensuiv1t2, enfin • subversifs . et antifascistes qui fuient en Belgique 
la répression de l'Etat italien puis celle du fascisme. On peut. par 
exemple. citer dans cette dernière catégorie le comte Sforza, ex
ambassadeur du roi d1talie et futur ministre de la République. et 
Arturo Labriola ex-maire de Naples et ex-ministre socialiste du Travail. 
A côté de ces noms connus de tous. les historiens ont épinglé parmi 
les exilés italiens en Belgique un certain nombre de personnalités qui. 
sans être de tout premier plan. ont néanmoins exercé un rôle impor
tant soit au sein de l'exil. soit après leur retour en ltal1e3• 

Mais ces exilés italiens bien connus. du 1 ge siècle à 1 945. ont un 
point commun absolu : ce sont tous des hommes . . .  

1 .  Voir à ce sujet l'ouvrage de MARIO BATIISTINI, Esult italiani in Belgio 1815-
1860, Brunettl, Firenze. 1 968. 
2. C'est le cas par exemple de Arturo Labriola qui trouve refuge en Belgique 
une première fOis dans ces circonstances. 

3. De nombreux dirigeants socialistes et communistes Itallens de l'après-guerre 
ont en effet connu l'exil, notamment en Belgique. 
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Pour le 1 9' siècle, le seul nom de femme pouvant émerger est celui 
d'Isabelle Gatti de Gamond, fille d'un exilé Italien du même siècle, 
elle-même célèbre en Belgique comme socialiste et féministe, mais 
surtout comme fondatrice du premier établissement laïque 
d'enseignement pour filles, ne dispensant pas de cours de religion4, 

Pour le 20' siècle, il est hasardeux de citer ne serait-ce qu'une 
exilée Italienne ayant émergé du lot commun, La dtrigeante socialiste 
Angelica Balabanoff a bien fait des séjours en Belgique mais n'y était 
pas établie, et Maria Simonettl5 est impliquée en Belgique dans la 
liquidation d'un provocateur fasciste6 mais ne s'est pas fixée durable
ment dans le pays, 

C'est que l'histoire, et spécialement l'histoire politique, est essen
tiellement l'affaire des hommes, Pour y repérer l'activité des femmes, il 
faut opérer un véritable filtrage qui les retienne parmi les militants de 
base obscurs, ceux qui sans voir leur nom retenu par l'Histoire l'ont 
néanmoins faite au quotidien, 

Des sources pour l'histoire des militantes 

Lors de l'élaboration de ma thèse de doctorat intitulée Fascisme et 
antijascisme dans l'immigration italienne en Belgique 1 920- 1 946', J 'ai 
consulté les archives belges8 et italiennes9 concernant la problémati-

4. Voir notamment : ANNE MORELLI, • Isabelle Gatti de Gamond hors du fémi
nisme bourgeois " Sextant, hiver 1993, pp. 57-62. 
5. Née le 4 septembre 1896 à Trieste, cette femme de grande culture que les 
photos nous montrent grande, mince, et très belle, avait organisé en Italie pour 
l"extrême gauche, des manifestations de femmes. Exilée à Paris en 1 925, elle 
s·était ensuite présentée à Bruxelles avec un faux passeport et était impliquêe 
dans plusieurs Illégalités avec des anarchistes (forçage de coffres-forts ...  ). Aprês 
une peine de prison purgée à Versailles, elle s'exila aux Etats Unis (Archlvio 
Centrale dl Stato, désormais A.C.S., Casellario pollUco centrale, désormais 
C.P.C., n° 3.297). 
6. Du nom de Cestari, Indicateur fasciste . Ilquldé • à Llêge en 1928 par un 
groupe d·anarchlstes à la suite d·une acUon rocambolesque. Les témoins 
avaient signalé comme suspects Corrado Perisslno et Maria Simonettl. Mais 
tous deux avalent un alibi en béton (le premier était à cette heure dans un 
commissariat de poilee à Bruxelles et la seconde était emprisonnée à Versail
les!). Le gouvernement françaiS refusa l'extradition de Maria Simonettl à la 
Belgique qul le demandait. 
7. cinq volumes, Bruxelles, 1985. Un résumé, de méme titre, est paru en Italien 
chez l'éditeur Bonacci en 1988 (297 pages) , dans la série 1 Jatti della storia, 
dirigée par Renzo de Felice. 
8. Notamment : Mlnistére belge des Affaires Etrangéres (Bruxelles) : Corres
pondance politique Italie 1 922- 1 940 + dossiers 2637 bis, 2647 bis, 
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que de la césure politique créée par le fascisme au sein de 
l'émigration. 

Pour le repérage des itinéraires politiques des hommes comme des 
femmes italiennes en Belgique, j'ai retiré les renseignements les plus 
Intéressants de la consultation des dossiers personnels à Rome, dans 
le fichier politique central (Casellarto polltico centrale, désormais 
C.P.C.) constitué par la police de Mussolini à l'aide d'Informations que 
lui transmettaient ses indicateurs de tous les pays. Ces renseigne
ments, accessibles depuis 1 945 aux Archives centrales de l'Etat à 
Rome (Archivio Centrale di Stato désormais A.C.S.), constituent une 
mine d'lnformations sans pareil, même s'ils doivent être traités avec 
prudence. En effet. les agents de renseignement sont rarement de fins 
analystes politiques et confondent, par exemple, fréquemment 
• communiste . et • anarchiste .10, pour eux équivalents. En outre 
l'informateur ayant pour mission - rémunérée - de transmettre des 
Informations, sll en manque à propos d'une personne qu'il est chargé 
de surveiller, il est fortement Indult à en inventer à partir de ses sup
positions. Ses . Informations . sont donc loin d'être toutes avérées. 

La presse antifasciste pourrait théortquement nous apporter éga
lement des informations sur les femmes militantes. Mais la presse 
antifasciste, si elle est très active en Belgique dans l'entre-deux
guerres Il , n'en est pas moins clandestine en ce qui concerne les 
Journaux anarchistes et communistes. La seule possession d'un tel 
Journal vaut pour la police belge un mandat d'expulsion, à plus forte 
raison la collaboration à sa publication ou l'appartenance à un groupe 

4344. 1 1 .382/3. 1 1 .382/4. 2669 bis liA. 4404 : Ministère de la Justice 
(Bruxelles) : Police des ètrangers : Ministère de la Santè publique (Bruxelles) . 
Dossiers de réparation aux victimes de la guerre : Archives générales du 
Royaume (Bruxelles) : Papiers de Broqueville. Paul Hymans. Henrt Jaspar. 
Marcel-Henrt Jaspar. Prosper Poullet. ; ParU communiste de Belgique (Bruxel
les) : Institut Emile Vandervelde (Bruxelles). Archives Louis Bertrand.  Emile 
Vandervelde ... .  
9. Notamment Archivio Stortco deI Ministreo Mart Estert (Roma). Mart pol1tici 
Belgio. Archivio centrale dello Stato (A.C.S.) (Roma). Casellarto pol1tico cen
traIe : Ministreo cultura popolare. Ministero delllnterno. Pubblica Sicurezza. 
Mari generali e rtservaU . . . .  Segreterta partlcolare deI Duce : Istituto Antonio 
Gramsci (Roma). Carieggio Luigi Sturzo : IsUtuto per la storta della resistenzia 
ln Toscana : Archivi di Giustizia e Libertà. cartegio Rosselli. 

1 0. C'est le cas Justement dans le dossier de Marta SimonetU citée en notes 5 
et 6 : elle est signalée tantôt comme communiste. tantôt comme anarchiste. 
Il. Voir A. MORELLI. La presse italienne en Belgique 1919-1 945. Nauwelaerts. 
Paris - Louvain. 198 1 .  
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anarchiste ou communiste, comme en ont fait l 'expértence des centai
nes d'antifascistes italiens de Belgique. 

Cette presse est • épluchée . par les autorttés diplomatiques 
italiennes en Belgique, et les personnes soupçonnées d'y collaborer ou 
désignées comme militantes dans un article sont dénoncées par les 
agents italiens à leurs collégues belges et expulsées pour avoir 
• manqué au devoir de réserve . qui oblige les étrangers à s'abstenir de 
toute participation politique sur le terrttoire belge. 

C'est dire qU'il n'y a que pseudonymes dans cette presse. Tant les 
auteurs d'articles que les Italien(ne)s dont on évoque les activités ne 
sont jamais cité(e)s sous leur vrai nom. Quant à l'éditeur responsable, 
11 s'agit toujours d'un Belge sympathisant qui accepte de servir de 
pré te-nom. 

Lors de l'élaboration de ma thèse, j'ai pu cependant é toffer ces 
informations lacunaires provenant des archives et de la presse, par 
des interviews de témoins survivants de cette époque et notamment 
d'un certain nombre de femmesl2• 

Pour l'après-guerre on peut en outre s'appuyer sur le travail 
d'enquéte remarquable réalisé par Myrthia Schiavo en 1 978. Cette 
communiste, traductrice à la Commission européenne depuis 1972, 
avait refusé de s'installer dans sa confortable existence coloniale à 
Bruxelles, pour aller à la rencontre des émigrées italiennes. Elle 
aborda, l'enregistreur à la main, ces femmes qu'on ne voyait jamais 
aux réunions du parti mais qui se lançaient dans des crttiques 
politiques, vigoureuses et violentes, contre l'Italie qui en 1 946 avait 
• vendu leurs hommes pour quelques sacs de charbon . 13, avait été 
incapable de les nourrtr et leur avait imposé d'interminables 
séparations avant de les expulser à leur tour vers le Nord. 

Tout au long de plus de 1 .000 pages d'interviewsl\ Myrtha Schiavo 
avait ainsi confirmé que . l'émigration n'est pas essentiellement un 

12. J'a1 notamment Interviewé à cette occasion Noemi De Toml (3 février 1978). 
Linda Carria Gagliardl (nombreuses conversations de 1974 à 1982), Elvira 
Lattanzl. Ida Zecchlnl et par la suite Teresa Capellazzo ( 12 juHlet 1995). 
13. Il s'aglt d'un accord entre la Belgique et l'Italie. L'Italie s'engagea1t à fournir 
chaque semaine 2.000 jeunes hommes aux mines belges, la Belgique à lui 
vendre des quantités de charbon (proportionnelles au nombre de jeunes Im
portés) indispensable à la relance de l'économie Italienne après la guerre. 
14. Myrthla Schiavo m'a cédé très amicalement l'ensemble de ces récits. Elle en 
a publié quelques-uns dans un livre Intitulé ItaLiane in BeLgio. Le emigrate 
raccontano. publié à Naples (éd. Tullio Pirontl) en 1984 et traduit en frança1s 
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problème masculin : depuis des décennies, il a concerné les réves, les 
sacrifices, les capacités de travail, l'1ntelligence, l'1magination, les 
projets et la dignité de millions de femmes ./5, mais que néanmoins 
l'expatriation des femmes n'est . jamais ni notée ni retenue ./6. 

Bien que de nombreux travaux d'histoire orale et d'enquêtes 
sociologiques aient été entrepris sur l'immigration italienne en Belgi
que depuis le travail de Myrthia Schiavol7, celui-ci demeure à ce jour 
le seul centré sur les femmes italiennes et animé par une préoccupa
tion de comprendre leur rapport à la politique (ou à l'apolitisme). 

La problématique générale de l'immigration italienne en Belgique 

L'immigration italienne est en Belgique un phénomène massif 
depuis l'entre-deux-guerres. En effet, les 30.000 Italiens recensés 
dans le petit pays vers 1930 forment déjà (derrière les Polonais) la 
seconde communauté étrangère non limitrophe (car les Français sont 
nombreux à la frontière Ouest, les Allemands et les HollandaiS à la 
frontière Est). 

En cette fin de 20' siècle, les Italiens forment encore numérique
ment la communauté d'étrangers la plus forte en Belgique. On a 
compté vers 1970 près de 300.000 personnes de nationalité italienne, 
ce qui est énorme pour un petit pays de moins de dix millions 
d'habitants. 

Ils sont fIXés à Bruxelles mais surtout dans les anciens centres 
miniers où eux-mêmes, leurs parents ou grands-parents ont été 
• déportés . massivement par l'accord minier italo-belge de 1946. Les 
Italiens de Belgique ont été majoritairement originaires de l'Italie du 
Nord jusque vers 1953, époque à laquelle la tendance s'est inversée et 
où ils ont été plus nombreux à provenir de l'Italie méridionale et des 

sous le titre Italiennes au cœur de l'Europe. Des femmes Italiennes immigrées se 
racontent, L1ncontro dei Lavoratori, Bruxelles, 1990. 
1 5. p. XIV de l'introduction à l'édition française. 
16. idem. 

17. La thèse de doctorat en sociologie de Bernadette Bawin-Legros, La mobUité 
sociale des femmes : de la {re)production à la production, Université de Uège. 
1979 ,  comprend quelques interviews d'italiennes. La plupart des ouvrages 
publiés aux alentours de 1996 et de la commémoration du cinquantenaire des 
accords de 1946, accordent la place centrale aux mineurs et s'occupent très 
subsidiairement des femmes. Sur les jeunes italiens de Bruxelles. voir 
l'enquête de B. Ducoli et S. Panclera, Entre souvenir et avenir. Enquête sur les 
jeunes Italiens de Bruxelles. Barblana éditions. Bruxelles, 1990. 
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îles. Malgré une certaine ascension sociale. les Italiens de Belgique 
appartiennent encore massivement à la classe ouvrière et en consti
tuent les cadres syndicaux les plus radicaux18• 

Si. dans l'entre-deux-guerres. cette immigration était peu fémi
nisée. le sex ratio s'est rapidement équillbré au cours des années 50. 
car les accords entre la Belgique et l'Italie prévoyaient une immigra
tion de type familial. tant pour stabiliser les travailleurs italiens dans 
le secteur peu attractif des mines belges. que pour réinjecter leur 
salaire dans le circuit économique belge et pour relancer la démogra
phie déjà vieillissante de la Belgique. Dès 1946. il était donc possible 
et même souhaitable pour les mineurs italiens. ayant travaillé six 
mois. de faire venir en Belgique. dès qu'ils avaient réussi à préparer 
un logement • convenable J. une femme ou une fiancée à épouser à 
son arrivée. qui serait leur garantie d'intégration. Si leur mari décidait 
de les faire venir en Belgique. elles étaient tenues. au nom de la loi. de 
le suivre en abandonnant de ce fait leur famille et leur village. 

Mais tous les maris n'estimaient pas nécessaire de les • faire 
suivre J. Certains. persuadés que leur émigration était temporaire (le 
temps de payer leurs dettes, d'amasser la dot d'une sœur. d'acheter 
un lopin de terre ou une maison) ne s'empressaient pas de profiter de 
cette posSibilité et laissaient leur femme parfois pendant de longues 
années dans leur village d'origine. Leurs situations respectives étaient 
évidemment totalement asymétriques : les jeunes Italiens profitaient 
pleinement de leur liberté en Belgique19 et étaient fort convoités en 
tant que jeunes (et souvent beaux!) travailleurs apparemment céliba
taires. Par contre. les • veuves blanches J - comme on appelait les 
femmes dont le mari avait émigré mais qui étaient restées en Italie -
étaient l'objet d'une surveillance rapprochée (en premier lieu de leur 
propre famille) leur interdisant toute incartade au sacro-saint code de 
l'honneur. Elles ne pouvaient ni décider de divorcer (le divorce était 
alors interdit et impossible en Italie) ni décider d'aller rejoindre leur 
mari ou fiancé car c'était lui qui devait légalement les • appeler J et 
leur fournir les documents nécessaires via son employeur. 

18. Les Italiens sont notamment trés actifs dans les centrales sidérurgiques 
des deux grands syndicats et le mouvement d'extrême gauche du • Renouveau 
syndical . est animé par Roberto d'Orazlo, fils d·immlgré. lui-même encore de 
nationalité Italienne. 
19. Certains. lors d'Interview. 50 ans plus tard en Italie. pouvaient encore me 
citer les salles de bals qu'Ils fréquentaient. les lieux où se concentraient les 
maisons closes ... D'autres me parlaient d'une ' flancée • flamande pour laquelle 
ils faisaient beaucoup de kilomètres à moto! 
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L'émigration des femmes Italiennes vers la Belgique dépendait donc 
totalement de celle des hommes et de leur volonté ou non de les voir 
les rejoindre, Les exceptions à cette règle (des femmes ayant émigré 
individuellement) ne concernent que les servantes, mais mème celles
ci partaient rarement les premières et suivaient plutôt un homme de 
la famille déjà établi en Belgique (père, frère ou beau-frère), 

La problématique générale de l'immigration italienne en Belgique 
nous invite aussi à aborder dès maintenant la césure politique rayant 
violemment divisée des années 20 à la fm des années 90, 

Pendant l'entre-deux-guerres, cette césure divise totalement 
l'immigration, sans guère de possibilité d'apolitisme, entre partisans et 
adversaires de Mussolini. Les premiers gravitent autour des structu
res officielles du régime en Belgique (consulats, écoles Italiennes, 
• dopo-scuola ", • dopo-Iavoro ", fasci, clubs sportifs, Institut Italien de 
culture .. ,) et se recrutent parmi les diplomates et fonctionnaires Ita
liens (enseignants, employés de l'Office du Tourisme .. ,) mais aussi des 
commerçants et petits Indépendants, Face à eux, les réfugiés antifas
cistes ont réussi à politiser les ouvriers (qui forment la grande majorité 
des Italiens de Belgique) dans l'hostilité au régime de Mussolini. Ils 
ont reconstitué clandestinement tous les partis interdits en Italie et 
animent une presse antifasciste fort vivace, 

Selon les témoignages des deux bords opposés, en Belgique 
pendant tout l'entre-deux-guerres. le rapport de forces est en faveur 
des antifascistes et ce malgré les efforts (financiers. policiers . . .  ) 
énormes fournis par le régime pour attirer à lui les Italiens de 
l'étranger (écoles gratuites, vacances en Italie pour les enfants. 
dispensaires . . .  ) et rendre la vie Impossible à ses opposants 
(dénonciations à la police belge. tracasseries administratives . . .  ) 

Les seules . rencontres " entre les deux factions se font à l'occasion 
de heurts violents20• Cette violence ne va faire que croître avec 
l'invasion de la Belgique par les nazis en mai 40. En effet. les fascistes 
italiens de Belgique en profitent pour faire arrèter par leurs alliés les 
ennemis politiques dont ils tentaient de se débarrasser depuis des 
années, tandis que des centaines d'antifascistes Italiens. dont un 
certain nombre de femmes, rejoignent les rangs de la Résistance21 ,  

20. J'aJ recensé des dizaines d e  violences entre fascistes e t  antifascistes Italiens 
en Belgique dans l 'entre-deux-guerres : bagarres, coups de revolver, guet
apens . . .  (voir l'ouvrage cité en note 7, pp. 138 à 1 53). 
2 1 .  Voir A. MORELLI, La participation des émigrés italiens à la Résistance belge, 
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Le prix payé par les résistants italiens en déportations.  morts en 
captivité et fusillés sera très lourd. Parmi les femmes italiennes résis
tantes. relevons Elda Pozzebon et Noemi De Tomi (toutes deux resca
pées de Ravensbrück). Estertna Ceccarina qui distribuait des tracts. 
récoltait des fonds. hébergeait des prisonniers russes. Onolinda 
Cunaccia. reconnue partisane armée. Albina Fassio. Maria Filipini. 
Rosa Grimaldi. résistante armée dont la condamnation à mort fut 
commuée en déportation en Allemagne. Henriette Marinoni torturée à 
l'àge de 16 ans. Elisa Mattei. morte à Ravensbrück. Maria Meneghi
notto. incarcérée et reconnue résistante. Pierina Spagnolo. résistante 
armée ayant transporté armes et dynamite. torturée et morte à Ra
vensbrück et Elda Vellar. résistante armée déportée à Ravensbrück. 
seule survivante de sa famille. 

Ce bilan tragique pésera évidemment sur la Libération qui voit les 
antifascistes italiens prendre possession des locaux diplomatiques. en 
chasser les fascistes et s'y installer. 

La guerre froide redistribuera une nouvelle fois les cartes autre
ment. Des héros italiens de la résistance belge sont expulsés parce 
que convaincus d'être communistes. la presse antifasciste italienne 
(dominée de fait par les communistes) est décapitée et ses rédacteurs 
réduits au silence ou renvoyés en Italie. La démocratie chrétienne 
s'installe à la place laissée libre par les fascistes. impose le monopole 
de sa presse et se met à la tête de cette chasse aux sorcières. Les 
missionnaires italiens y jouent un rôle central22• 

Face aux missions catholiques, le parti communiste italien. qui n'a 
pas cessé depuis 1 923 d'être présent en Belgique. est condamné à la 
clandestinité jusqu'aux années 70. En 1984. les élections européen
nes permettent d'évaluer le vote italien en Belgique exprtmé séparé
ment de celui des Belges. Il accorde 4 1% au parti communiste! Ce 
chiffre permet de comprendre la situation d'affrontement 
gauche/droite que la communauté italienne a violemment vécu 
pendant son histoire et qui est encore perceptible aujourd'hui pour 
ses membres. Un affrontement politique d'une violence telle qu'il est 
difficile d'imaginer que les femmes. malgré l'apolitisme dont on les 
caractérise habituellement. aient pu y échapper. 

Mlnlstero Mali Esteri, Rome, 1982. 144 p. 
22. La situation a été décrite de façon magistrale par un prêtre lui-même 
écœuré par ces manœuvres (G. MONACA, Une réflexion sociologique. polüique, 
théologique et pastorale sur cinq ans de vie en migration. Faculté de Théologie, 
louvain, 1970). 
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La femme de Nestore 

Nestore Rotella, mineur communiste, a été dans le second après
guerre une des chevilles ouvrtères du Parti communiste italien (P.C.L) 
dans la région minière de Seraing, près de Liège. Il tenait chez lui des 
réunions du parti (clandestin), puis, tout en continuant son travail, a 
contribué efficacement au développement d'un paravent au parti à 
travers l'Association culturelle (dite) italo-belge « Leonardo da Vinci ", 
à Seraing. Avec la légalisation de l'activité politique pour les étrangers 
européens, il est • monté 1 à Bruxelles et est devenu en 1 974 
secrétaire de la Fédération du P.C.I. en Belgique. Il est mort préma
turément quelques années plus tard. 

Mais qui est sa femme ? gue sait-on d'elle ? Partageait-elle les 
engagements de son mari ? Enza (dont j'ignore le nom de famille car 
elle était pour tous Enza Rotellal s'est longuement confiée à Myrthia 
Schiavo23• Cette Calabraise voulait à tout prix quitter sa campagne de 
misère et s'est fiancée, à l'àge de 19  ans, par lettre, à Nestore qui 
travaillait en Belgique mais provenait du même village. 

Déjà militant communiste, lorsqu'il revient pour l'épouser, il refuse 
que le mariage se fasse à l'église catholique (alors qu'elle-même était 
croyante) et l'emmène en Belgique. Il travaille la semaine à la mine et 
anime les réunions du parti le dimanche. Enza commencera à travail
ler en cachette de son mari, pour rompre sa solitude et épargner pour 
acheter une petite maison. Elle travaillera successivement chez un 
agriculteur, un fleuriste, dans une gargote et dans une usine de 
confection. 

Son mari considère de son devoir de militant de la faire participer 
aux activités du parti . •  J'ai assisté aux réunions dès le début, dès 
qu'on est arrivé en Belgique, parce que généralement, elles se faisaient 
chez nous 1. Puis elle a continué à y aller. Elle s'est aussi rapprochée 
des idéaux de son mari, du parti dont « au début j 'étais un peu 
jalouse, même si théoriquement j'étais déjà communiste 1 parce que, 
quand on « s'était marié, la première chose qu'il avait faite avait été de 
m'inscrire au parti 1. 

Enza poursuivra sa formation politique pendant deux semaines à 
récole du parti en Italie à Faggetto Lario et en tirera une expérience 
positive, non tant pour les cours qu'elle y a suivis, que pour les 

23. Interview résumée dans les pages 100 à 1 13 de l'édition française. 
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contacts qu'elle y a noués - avec des camarades qui venaient de 
partout, de tous les pays d'émigration . ,  Elle conclut pour Myrthia 
Schiavo : - au fur et à mesure de mes expériences avec l'immigration, 
le travail à l'usine ( . . .  ), finalement, je suis devenue une vraie commu
niste moi aussi! • 

Elle aura, par la suite, dans son village d'origine, une vraie 
influence émancipatrice sur les autres femmes et en rupture avec les 
traditions et le qu'en dira-t-on, nous y reviendrons. 

Mais arrêtons-nous un instant sur son cas éminemment paradoxal 
mais trés représentatif de l'- engagement . politique d'une parUe des 
émigrées italiennes. Cette jeune fille traditionnelle, qui, à seize ans va 
à l'église et s'est inscrite à l'Action catholique, est entrée en rupture 
avec la société par obéissance à son fiancé. 1 Il m'avait prévenue : 'Si 
tu acceptes de m'épouser, plus d'Action catholique et pas de mariage à 
l'église, rien de tout ça! Et quand on aura des enfants, pas question de 
baptême!' '. 

Son désir de quitter sa campagne misérable est si fort qu'elle va se 
soumettre à ces conditions même si elle espérait toujours 1 qu'au 
dernier moment, il aurait changé d'avis et qu'on se serait marié à 
l'église catholique .24. Le comportement machiste de son mari apparaît 
dans l'interdiction qu'il lui a fait d'aller travailler, mais paradoxale
ment, il va aussi l'- obliger . à une forme d'émancipation en l'associant 
de force aux activités du parti. Elle y participe par obéissance et sou
mission à son mari, mais fmit par en retirer une certaine autonomie. 
Nous allons retrouver aussi ce paradoxe chez un certain nombre 
d'Italiennes engagées dans l'entre-deux-guerres. 

Quelles activités professionnelles? 

Enza Rotella considère que son travail en usine a été une 
expérience essentielle par rapport à son engagement. On sait en effet 
le poids du travail en commun pour rendre conscient(e) d'une exploi
tation commune. Rares sont cependant les femmes italiennes qui ont 
connu, avant leur départ d'Italie, le travail en usine. La plupart se 
déclarent ménagères (ou ont été domestiques ou couturières). 
Quelques unes ont connu les mobilisations de revendications dans 

24. Finalement, pour lui faire plaisir, li accepte, après le mariage civil, de 
passer dans une petite église valdese (communauté protestante). 
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l'agriculture et particulièrement dans les rizières du Nord de l'Italie où 
la combativité des femmes a toujours été forte25• 

En Belgique, dans un premier temps, elles travailleront le plus 
souvent dans des domaines qui prolongent leurs activités tradition
nelles, ménagères et agricoles. Elles hébergeront donc des compatrio
tes célibataires qu'elles nourriront et blanchiront moyennant rétribu
tion, ouvriront parfois une cantine, un café26, un restaurant. Elles 
seront couturières27, tailleuses28, femmes de mènage, servantes, 
beaucoup plus rarement en Belgique (à l'inverse de l'Amérique latine, 
de l'Australie et du Sud de la France) employées dans l'agriculture. 
Dès l'entre-deux-guerres, on trouve cependant dèjà des femmes 
italiennes dans des usines, souvent dans des industries dites 
• féminisées . (textile, alimentaire� , mais pas uniquement. A partir 
des années cinquante, elles seront nombreuses dans les industries 
lourdes telles que la Fabrique Nationale d'Armes à Herstal, puis elles 
se déplaceront progressivement vers le secteur commercial 
(notamment comme caissières et réassortisseuses dans les grandes 
surfaces) et l'industrie de pointe. 

Quelles activités politiques? 

La majorité des femmes italiennes se sont politiquement 
• engagées . à travers des activités liées à ce qui est traditionnellement 
considéré comme une sensibilité typiquement féminine : la vie 
quotidienne, la famille, les enfants. 

Dans l'entre-deux-guerres, que ce soit du côté fasciste ou antifas
ciste, ce sont ces cordes là qu'on fait vibrer pour faire participer les 
femmes. L'organisation des fètes, des colonies de vacances, la solida
rité avec les malades (ou les familles des expulsés et détenus du côté 
antifasciste), sont donc leur apanage. 

25. C'est le cas notamment de Unda Carra Gagliardi. déjà politiquement active 
dans les rizières. A titre d'exemple. sur 47 femmes qui quittent l'Italie pour la 
Belgique en août 1 925. 39 se déclarent ménagères, 5 agricultrices. 3 ouvrières 
et 2 domestiques (BoUetino deU'emigraziDne. octobre 1925), 

26. Cas de Giuseppina Marcon. 
27. Cas de Teresa Capellazzo qui brode pour le décorateur Vanderborght à 
Bruxelles, 

28, Cas de Linda Carra Gagliardi. 
29, Teresa Capellazzo travaillera dans l'usine de pàtes alimentaires Toselli. 
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Les darnes fascistes organisent les fêtes de la « Befana fasciste -.  
Les femmes communistes organisent celles de soutien au Secours 
rouge International et c'est Teresa Cappellazo. par exemple. qui 
s'occupe alors de commander les boissons. de réunir les lots pour la 
tombola. d'Inviter les musiciens pour le barlO. 

SI les fascistes envoient les enfants pauvres en vacances gratuites 
en Italie. les femmes communistes Italiennes de Belgique vont organi
ser en 1 929 une « colonie libre - à la mer du Nord pour les enfants des 
camarades en difficulté3 1 •  En 1930, l'expérience est renouvelée32 et des 
fètes sont organisées parmi les antifascistes pour soutenir fmanclère
ment la colonie. Des militantes communistes y prennent la parole 
pour expliquer le sens politique de leur initiative33• Peu après le retour 
de cette colonie en 1930. Bernardina Sernaglia. qui en avait été 
l'initiatrice. sera repérée comme communiste et expulsée. 

Un autre domaine politique où la présence des femmes est tradi
tionnellement considérée comme légitime est le pacifisme. Une « Ligue 
des femmes contre la guerre . est animée par Teresa Bosco. qui reste 
active en Belgique après l'expulsion de son mari. le communiste 
Tereslo Testa. en 1 93234• Et en 1933. les premiers contacts entre 
antifascistes de diverses tendances se noueront à travers un Gruppo 
Jemminile pro pac�. Ce mouvement culminera en 1 935 avec le 
« Congrès de Bruxelles contre la guerre en Ethlopie '. congrès unitaire 
dont le « logo . est typiquement féminin puisqu'on y voit une mère 
blanche et une mère noire lever leurs enfants à bout de bras pour 
qu'ils s'embrassent. Le slogan de la carte postale éditée à cette occa
sion est éloquent : « Moon. gridate �bbasso la guerra ! ! ! '  Les mères 
d'Italie. les méres d·Abyssinie. les méres du monde entier crient : Nous 
ne voulons pas la guerre . •  36 

30. Interview du 12 juillet 1995. 

3 1 .  Voir n Riscatto. 14 juillet 1929, 25 août 1929. 1« septembre 1929. 

32. n Riscatto. 25 mai 1930, 1« juin 1930. 

33. A.C,S., Pollzla polltica (1927- 1 945), pacco 13. 
34. Ce dirigeant communiste meurt en 1 938, victime d'un attentat. Voir sur lui 
les mémoires de Mario Montagnana (Ricordi di, pp. 3 1 6-3 17). 
35. A.C.S., C.P.C., 36293, Carlo Gagllazzo. L'Indicateur de police y signale la 
présence d'Ida Zecchlni (femme du bordlghlste Ottorlno Perrone) au milieu de 
femmes communistes • centristes ' telles Teresa Reversi. Carollna Guelpa. 
Teresa Bosco. 

36. Carte postale saisie par la censure italienne (A.C.S., P.S., 1 935, b.28, J4F) 
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Les activités caritatives des femmes antifascistes se développent 
également au sein du Secours rouge international (S.R.L) et de l'aide à 
l'Espagne républicaine. Elles se mobilisent pour collecter de l'aide et 
notamment en faveur des familles de volontaires italiens partis de 
Belgique pour combattre dans les rangs des Brigades internationales. 
Mais cette mobilisation typiquement féminine, qui les voit tricoter 
• par ardeur antifasciste . 37, va souvent déboucher sur un engage
ment plus strictement politique. Noemi De Tomi, par exemple, pour
suivra son engagement, entamé avec la Guerre d'Espagne, dans la 
Résistance38• 

Quant à Giuseppina Marcon, la guerre d'Espagne n'est pour elle 
que l'occasion de poursuivre une activité politique précédente, Elle a 
rejoint son mari, mineur en Belgique, en 193 1 .  Dés le 1er janvier 1 933, 
elle est inscrite au parti communiste belge, comme son mari, et est 
responsable des • patronat · de la fédération communiste de 
l'arrondissement de Thuin, présidente de la section féminine de la 
cellule communiste de Bray dont son mari est le trésorier. En septem
bre 1 936, selon le consul de Charleroi, cette ménagére que ses cama
rades connaissent sous le pseudonyme de • Palmina .,  • porta a 
domicilio giornali sovversivi che, per salvare le apparenze. eUa 
nasconde sotto le vest! 0 nel sena .39. 

Son mari est parti pour l'Espagne avec les premiers groupes de 
volontaires italiens, au début de 1 937, il sera fait prisonnier par les 
franquistes et fusillé. Giuseppina Marcon n'en déploie que plus 
d'énergie en faveur de la République espagnole. C'est à son domicile 
que se réunissent les communistes italiens de la région et elle 
s'occupe activement de faire . ctrcolare delle liste di sottoscrizioni a 

Javore delle donne e dei bambini dei volontari che combattono in 
Spagna. partit! dalla regione4() '. 

Selon les rapports du consulat d'Italie à Charleroi, les activités 
politiques de • Palmina • se poursuivent au moins jusqu'à la fin de 

37. Cf. A. MORELLI, • La solidarité active des femmes laïques en faveur de 
l'Espagne républicaine " Fenunes, Libertés, Laïcité (dir. Y. Mendès da Costa et 
A. Morellil, Editions de l'Université de Bruxelles, 1988, pp. 1 1 2- 1 1 8. 

38. Voir ouvrage cité en note 2 1 .  

39. A.C.S., C.P.C. 1 22.7 1 9, b 3043, rapport d u  2 7  septembre 1936, 
40, Idem, rapport du 20 octobre 1937, 



400 Travailleuses et militWltes üaliennes 

1 939. année pendant laquelle • continua ad esplicare propagWlda co
numista e presso di lei hanno tuttora rurovo elementi sovversivi -l" . 

n ne faudrait en effet pas cartcaturer l'ensemble des femmes acti
ves politiquement dans l'immigration italienne en Belgique en rédui
sant leur engagement au conformisme premier de la • femme de 
Nestore .. à une forme d'obéissance et de soumission aux idées de 
leur mari. 

Bien sûr, les femmes Italiennes qui cousent les drapeaux rouges 
qui ornent les fenêtres des antifascistes à l'occasion du 1er mai42 ou 
qui cuisent un gâteau pour la fête de la Ligue antifasciste, ne sont pas 
forcément convaincues intimement du sens politique de leur geste. 
Mals d'autres sont de vraies militantes à titre personnel. 

Noemi De Toml était antifasciste depuis son enfance. pour avoir vu 

son père battu à sang en Italie par les fasclstes43• Sympathisante 
communiste, elle rejoint pendant la guerre les partisans armés, s'y 
distingue par son courage et est arrètée en 1943 comme résistante. 
Déportée à Ravensbrück (oû elle est notamment stértlisée) , elle 
recommencera dès son retour de captivité à être active en Belgique. 

Paola Canslnl44 est signalée comme organlsatrtce d'une fête du 
journal communiste italien de Belgique n Riscatto en 1 930 mals c'est 
loin d'être seulement pour faire plaisir à son mali. La police de 
Mussolini la signale45 comme appartenant, déjà en Italie . •  a Jwniglia 
di sovversivL Milita in patria nel partita comunista, svolgendo attiva 
propaganda. Di carattere violento et dotata di Jacile parola. concorse 
elJkacemente allaJonnazione della guardie rosse in S. Croce suU'Amo46 
partecipa a numerosi episodi di violenze, net tempi precedenti al Jas
cismo • .  

En Belgique, elle dlrtge les femmes communistes italiennes à 
Seraing et organise des collectes pour le Secours rouge. Elle rejOindra 
son mari expulsé au Luxembourg où elle ne manquera nulle occasione 
per Jare della propagnada conumistd7• 

4 1 .  Idem, rapport du 8 août 1939. 
42. A Quenast lors du 1er mai 1930 (Il Riscatto, 18 mai 1930). 

43. Interview du 3 février 1978. 

44. A.C.S . .  C.P.C. 838 1 1 .  

45. Rapport du 1 5  Janvier 193 1 .  
46. S a  localité natale près de Pise. 

47. Rapport luxembourgeois en date du 7 Juin 1 935. 



Anne MoreUt 40 1 

Beaucoup de militants ont en fait pour compagnes des femmes qui 
partagent leur engagement et sont également militantes : Guiseppe 
Bifolchl est rejoint par sa femme en Espagne. où 11 combat. Un autre 
volontaire des brigades internationales. Sanzlo Gambara. a pour 
femme Maria Filippinl qui. ensuite. pendant la guerre distribuera en 
Belgique la presse clandestine. récoltera des fonds et des timbres de 
ravitaillement pour les résistants. aidera des prisonniers soviétiques et 
servira d'agent de liaison aux partisans armés48• 

La femme de Paolo Moschelli. Carolina Gioachino. écrit. sous le 
pseudonyme de Rina Valera. dans la presse communiste49 et tente de 
créer des ligues féministes antifascistes. Expulsée de Belgique en 
193 1 .  quelques mois après son mari. elle avait créé une section fémi
nine antifasciste dans la province de Liège. Dans l'hebdomadaire Il 
Riscatto. elle exhortait les femmes de Mons et de Charleroi à en faire 
autant. Elle leur rappelait la situation des travailleuses en Italie et 
assurait avec audace ses compagnes que . tfrgli, la casa, le calze è 
roba da seguact del curato ,50. 

En général. les communistes italiens de Belgique avaient d'ailleurs 
- tout au moins sur le plan théorique! - des positions d'avant-garde à 
propos de l'émancipation des femmes. Dans les congrés des L. lAB . •  
ils regrettaient régulièrement leur faible nombre parmi les délégués et 
1Is nourrissaient leurs lecteurs de textes sur la nécessaire égalité des 
femmes51 et d'articles expliquant à leurs compagnes les motifs spéCifi
ques qui devaient les pousser à s'organiser contre le fasclsme52• 

On retrouve aussi dans cette génération de l'entre-deux-guerres 
bon nombre de femmes italiennes manifestantes ou grévistes. Le 27 
janvier 1930 a lieu à Bruxelles une manifestation pour les 48 heures 
de travail hebdomadaire. Le j ournal conservateur La Libre Belgique 
décrit le cortège communiste. où l'on chante • Bandiera rossa ".  
comme un • amalgame composite. fait d'éléments douteux. jeunes 

48, Archives du Fonds de l'Indépendance. dossier III 12.758. 

49. n Riscatto. La Vocedei ProscrittL 
50. n Riscatto. 22 Jumet 1928. voir aussi 8 avril 1928. 
5 1 .  Voir par exemple Il Riscatto. 3 1 -3- 1929. où les délégués au 4è Congrès des 
L.I.A.B, regrettent l'absence de femmes au C.C. et leur peut nombre comme 
déléguées et une traduction d'un texte de lénine sur l'émancipation de la 
femme dans Drapeau rouge, Bandiera rossa, 2 1 /22-2- 1926. 
52. n Riscatto, 6-5- 1928. Les thèmes évoqués étalent souvent candides (les 
petits enfants en Italie ont faim car leur papa est en prison) et les rôles attri
bués aux femmes bien traditionnels (organisation de fètes. colonies pour les 
enfants d'antifascistes .. .  ) .  
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gens et jeunes filles chantant des couplets en Italien, en slave (sic!), 
etc . . .  • Mussolini . crie quelqu'un et l'on hurle en chœur 'Hou! 
Hou'! .53. 

Lors des cortèges de 1er mai, les femmes antifascistes italiennes 
vendent des insignes du Secours rouge ou des portraits de Matteotti. 
Lors de la grève de 1932, des femmes italiennes qui faisaient le piquet 
de grève devant leur entreprtse54 sont reconnues et dénoncées par des 
indicateurs du consulat. Certaines payeront cher cet activisme syndi
cal en étant expulsées de Belgique. Un indicateur fasciste signale 
également Teresa Cappellazzo au cortège du 1er mai 1937, porteuse 
d'un grand drapeau rouge. Contrairement à la • femme de Nestore " 
Teresina est une femme de téte qui milite dès le début de son engage
ment par conviction personnelle. Son parcours est très intéressant à 
suivre. 

Teresina, militante et propagandiste antifasciste 

Issue d'une famille très pauvre, Teresina n'est allée qu'un an à 
l'école et a commencé à travailler comme brodeuse à l'âge de 1 0  ans55• 
Elle s'est martée à 17  ans et a eu tout de suite son seul enfant. 

A son arrivée en Belgique, elle est très jeune, très belle et de 
mœurs très libres. Elle est de tempérament joyeux et décidé. Elle est 
signalée comme propagandiste antifasciste dans l'usine de pâtes 
alimentaires où elle travaille, et l'indicateur assure que les sentiments 
communistes de son mart (dont elle se séparera) sont . dovuti princt

palmente aIl'influenza della moglie .56. 

De Bruxelles, elle se rend régulièrement dans les régions minières 
pour organiser des réunions dans les cafés fréquentés par les Italiens. 
Elle y diffuse du matértel de propagande. Elle distribue notamment 
Not Donne, organe du P.C.1. destiné aux femmes. Les indicateurs 
signalent pendant la guerre d'Espagne qu'elle tient des réunions avec 
d'autres femmes italiennes per discutere politica.. Une des fêtes qu'elle 
organise à Bruxelles se tient en présence de Pietro Nenni. 

53. La Libre Belgique, 28 janvier 1930. 
54. A Gllly, rue de la Plature, le 23 julllet 1932 (A.C.S., P.S., 1933, b25, k 1b). n 
s'aglt notamment de Maria Maruzzo et lnnocenza 0001. 
55. IntelView du 12 julllet 1995. 
56. A.C.S., C.P.C., 126.89 1 .  
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Elle sera en outre la déléguée des femmes antifascistes italiennes 
de Belgique au , Congrès des Femmes antifascistes italiennes . qui se 
tient à Paris en octobre 1937. Pour aller en France. elle a besoin d'un 
passeport. qu'elle obtient auprès du Consulat fasciste en prétextant 
vouloir aller visiter l'exposition Internationale de Paris! Elle pronon
cera au Congrès un discours enflammé57 bien que ce soit la première 
fois. me confiait-elle cinquante ans plus tard. qu'elle ait eu à parler 
dans un micro. 

Pendant la guerre. elle restera en contact avec des communistes. 
hébergera un sous-officier Italien recherché par les Allemands et 
continuera à faire ce qu'elle faisait déjà depuis près de 20 ans : 
produire et diffuser clandestinement du matériel de propagande anti
fasciste. 

A la Libération. Teresa Cappellazzo est nommée responsable de 
l'Vnione delle Donne Italiane et occupe à ce titre un bureau dans le 
consulat occupé par les antifascistes d', Italia dl Domanl '. Elle gère 
notamment l'accueil des nombreux prisonniers Italiens qui affiuent 
vers Bruxelles. Juste après la guerre. elle organise parmi les Italiennes 
une équipe de volley-ball féminin. ce qui apparaît à l'époque comme 
une audacieuse émancipation pour des jeunes femmes peu habituées 
à s'exhiber en short. 

J'ai eu le vif plaisir de faire sa connaissance. nonagénaire. Elle 
n'avait rien perdu de ses ardeurs juvéniles. Dans le home pour 
personnes âgées où elle était hébergée, elle était encore régulièrement 
demandée en mariage par des pensionnaires masculins. elle 
conseillait en outre les jeunes infirmières pour faire aboutir leurs 
revendications professionnelles et les aidait à organiser une grève! 

La génération de 1946 et la suivante 

Les femmes Italiennes. forgées à l'action antifasciste pendant les 
années 20 et 30 ont donné toute la mesure de leur force militante 
pendant la guerre d'Espagne et surtout dans la Résistance. 

A partir de 1946, elles accueillent une vague nouvelle d'Italiens et 
Italiennes. Noemi de Toml se rend personnellement dans les gares où 
est déversé ce bétail humain et proteste haut et fort contre les condi
tions de transfert (selon elle. les coups aidaient parfois les travailleurs 

57. Nuovo Avantl, 23 octobre 1937. 
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à descendre à la bonne gare). Les femmes politisées de l'entre-deux
guerres sont alors confrontées à des hommes, qui, pour beaucoup 
sont de gauche, mais à des femmes qui le sont rarement et sont plus 
enclines à fréquenter la mission catholique, ses semees religieux et 
ses pèlerinages. 

Ces femmes proviennent de milieux ruraux et, fortement isolées 
jusque là, ne sont devenues italiennes que dans l'émigration. C'est 
pour elle un premier contact - dans les camps de baraquements qui 
les abritent - avec des familles d'autres régions d'Italie qui contribue à 
les • déprovincialiser •. Si elles sont femmes de communistes, elles 
évolueront parfois comme la femme de Nestore, mais le plus souvent 
elles concluront que leurs maris s'occupent de politique et elles de la 
famille. 

La journée internationale de la femme elle-mème se déroulera dans 
le P.C.!. pendant plus de 30 ans . . . entre hommes, si on excepte les 
oratrices invitées. Les trains organisés pour aller voter en Italie (lors 
des référendums pour ou contre le divorce, l'avortement. . .  , par 
exemple) emportaient presque uniquement des hommes tandis que les 
femmes restaient à la maison avec les enfants, les vieillards, les 
problèmes quotidiens, les exigences de leurs postes de travail 
précaires et mal payés. 

Cependant, ces femmes qui se voulaient gardiennes de la tradition 
ont, elles aussi, évolué dans le contexte belge et notamment par leur 
accès au marché du travail. J'ai déjà mentionné plus haut les travaux 
traditionnels de gérantes de cafés, cantines, restaurants, femmes de 
ménage ou servantes. 

Mème cette dernière tâche, qui peut paraître bien classique et 
mème dévalorisante, est émancipatrice par l'autonomie financière 
qu'elle entraîne et le contact quotidien avec une autre classe sociale 
et, par son intermédiaire, avec la société belge58• Les servantes 
peuvent choisir plus librement leur futur mari, échappent partielle
ment au contrôle social et parfois entament une certaine syndicalisa
tion pour éviter d'être exploitées (dans les années 50 et 60, des 
contrats de travail domestiques sont rédigés par le syndicat belge en 
français et en italien). 

58. Cf. les interviews réalisées par B. BAWIN, citée en note 17 et dont certaines 
ont été publiées par E. HELIN, • Vivre ensemble n'est pas S'Intégrer ", Vie 
Wallonne, t. LXX. 1996, pp. 41-51.  
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Les ouvrières qui. en 1 966. lancent à la Fabrique nationale 
d'Armes de guerre d'Herstal. une grève mémorable et réussie à partir 
du mot d'ordre . A travail égal. salaire égal •• sont pour une large part 
des Italiennes. méme si on ne les retrouve pas encore (il faudra atten
dre la génération suivante et par exemple la grève dans les magasins 
Cora. menée par Carla Nona) comme leaders du mouvement. Celles 
qui ont fait l'expérience du travail rémunéré et de l'autonomie qu'il 
entraîne. même si ce travail était pénible. en ont tiré une expérience 
profitable, Une femme italienne. diplômêe en sténo. mais ayant été 
tenancière de cantine. femme à journée. servante interne et vendeuse. 
tirait de son expérience ce bilan : • Ce qui me pèse le plus. c'est de ne 
plus pouvoir travailler. Pour une femme. c'est comme un handicap de 
rester tout le temps à la maison: elle doit être soumise à son mari 
pour un oui. pour un non. La femme qui travaille a plus de place. plus 
d'idées. plus de contacts avec la vie .59, 

Aujourd'hui. 25% des travailleurs Italiens de Belgique déclarés à la 
sécurité sociale (mais les femmes. utilisées dans les travaux ménagers 
le sont rarement) sont des femmes. ce qui est peut-être une mesure de 
leur émancipation. 

Cette émancipation des femmes italiennes se marque dans des 
conflits familiaux devenus classiques. pour ou contre le retour en 
Italie. Massivement. les hommes sont pour. tandis que leurs femmes 
qui gardent un souvenir pénible du quotidien et du contrôle social qui 
a marqué leur jeunesse en Italie. sont contre. 

Souvent contre leur gré. elles se sont ouvertes au • grand dehors •. 
Même les veuves blanches ont eu un contact - direct ou indirect -
avec un ailleurs dont elles ignoraient jusque là l'existence. Toutes ont 
gagné en autonomie mais se sont aussi forgé une identité diasporique 
ou transnationale qui transparaît à travers mille détails : transforma
tion du langage. du vêtement. de la confection des repas. des habitu
des de nettoyage60• du comportement social. 

Les femmes Italiennes qui ont émigré pour un temps plus ou moins 
long ont été marquées de manière indélébile par cette expérience. Elles 
sont aussi . autres . pour les villageoises qui n'ont jamais émigré, 

59. Glulia Interviewée par Myrthla Schiavo, op. ciL., p.48. 
60. Les Italos-belges ont notamment importé en Italie les • raclettes . penn et
tant de nettoyer debout et les serpillères absorbantes. 
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Linda Carrà, Ida Zecchini et tant d'autres, absentes plus de trente 
ans de leur village, ont été appelées 1 la Belge - à leur retour. La 
femme de Nestore elle-méme, que l'on peut trouver si consentante et 
traditionnelle, a beaucoup changé de par sa migration et est elle
même devenue agent de changement. Si l'on reprend son récit, on 
découvre que ce sont les femmes de l'émigration qui ont osé participer 
à l'organisation de la 1 Festa dell' Unità - (fête du journal communiste) 
dans son village, 1 Vous comprenez, les femmes qui vivent dans le 
village pensent toujours : 'Qu'est-ce qu'on va dire de moi si je vais 
travailler pour la fête ?', la peur du qu'en-dira-t-on règne encore! Les 
femmes immigrées, par contre, elles s'en foutent! Elles disent : 'Moi, je 
vais travailler pour la festa dell'Unità, un point. c'est tout!' - .  

Elle explique aussi que, de retour dans son village calabrais elle 
s'est rendue aux réunions du parti : 1 J'étais la seule femme présente 
et on me regardait de travers. Un jour, 11 y en a un qui m'a dit : 'Mais 
qu'est-ce que tu es venue faire ici. toi ?'. 'Eh bien, 11 y a une réunion 
du parti, je suis une camarade comme les autres et je ne vois pas 
pourquoi je ne pourrais pas y assister', Et ce type qui insiste : 'Ici, on 
n'est pas en Belgique, tu sais, on est à Falerna', ce qui voulait dire 
qu'à Falerna, les femmes ne vont pas aux réunions du parti. Alors je 
lui ai  dit : 'Moi, de toute façon, je ne bougerai pas d'ici', et basta, je 
suis restée à ma place. Mais par après, au fur et à mesure que le 
temps a passé, les femmes, et encore plus les jeunes filles que les 
femmes, se sont mises à participer aux réunions et maintenant, 
personne n'y fait plus attention -. 

1 Femme de Nestore _, elle a bravé le qu'en-dira-t-on et elle est -
peut-être malgré elle - devenue tout simplement 1 Enza -. Une évolu
tion essentielle mals qui échapperait peut-être à la vigilance d'un 
historien masculin . .  , 
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