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PRÉAMBULE

D epuis une vingtaine d’années, l’histoire des femmes fait partie des programmes 
scolaires et universitaires des lycéens et étudiants de France. On n’imagine plus 

un cours sur la Révolution qui n’évoquerait pas la figure d’Olympe de Gouges, un cours 
sur la IVe République qui ne parlerait du droit de vote des femmes ou encore une séance 
sur l’Athènes classique qui omettrait d’aborder la question du statut des citoyennes. Cette 
approche plus large de l’histoire des hommes et des femmes, cet intérêt porté à tous les 
groupes sociaux sans exclure les dominés, les groupes moins représentés et les minorités – 
ou du moins celles que l’on présente comme telles – ne se fait cependant pas « à part » ou 
en marge d’une l’histoire dite traditionnelle : elle a intégré lentement et progressivement les 
champs officiels du savoir et des connaissances, au point de nous convaincre, tous, de son 
importance et de son évidence.

Pourtant, pour en arriver là, il a fallu des années de travaux fouillés et pointus menés par 
des chercheurs et des chercheuses, de toutes générations et de toutes nationalités, s’appuyant 
sur des méthodes de recherche variées, sur des sources de natures nombreuses, mobilisant 
des connaissances relevant de domaines disciplinaires vastes : l’histoire certes, mais aussi 
l’anthropologie, la sociologie, la philosophie, la littérature, l’histoire de l’art, ainsi que les 
champs riches et féconds mis au jour par les gender studies et les gay and lesbian studies. Il 
a fallu préalablement cheminer sur le terrain théorique des écoles historiques, des courants 
féministes et historiographiques, tout en se positionnant face à l’invention récente de l’outil 
épistémologique qu’est le genre.

Comment utiliser le genre ? Cette question se pose de manière particulièrement aiguë 
pour ceux qui s’intéressent à la Grèce antique et à Rome – des sociétés où la différence 
de statut social joue souvent un rôle plus fort que ce que l’on nomme « la différence des 
sexes ». L’apparition de ce nouvel outil d’analyse n’a donc pas dispensé les spécialistes de 
l’Antiquité d’une réflexion sur leur démarche et sur les catégories mobilisées dans leurs 
travaux. Selon les domaines ou les périodes, de l’égyptologie à l’iconographie, de l’épigra-
phie à l’histoire du droit, il n’est pas apparu une façon de faire unique, et encore moins une 
démarche à suivre : les voies empruntées par les historiens de l’Antiquité sont multiples.

Dans le cadre d’une démarche qui tienne compte de ces spécificités, l’objectif de cet 
ouvrage est simplement de proposer aux lecteurs une méthode d’approche des documents, 
une façon de les lire et de les interroger qui permette de faire surgir, quand c’est possible, 
les traces et les échos de voix du passé – celles des hommes et des femmes dans les divers 
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aspects de leur existence – que d’autres méthodes de lecture ne permettent pas toujours de 
voir ou d’entendre. De façon plus générale, il s’agit de croiser et d’associer l’ensemble des 
outils épistémologiques qui s’offrent à l’historien pour promouvoir une histoire plurielle et 
polyphonique.

Cet ouvrage est le fruit d’un travail collectif issu des programmes de recherche sur 
le genre dans l’Antiquité élaborés au sein de l’Équipe d’Accueil « Phéacie. Pratiques 
culturelles dans les sociétés grecque et romaine » (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
et Université Denis-Diderot Paris 7), puis de l’U.M.R. 8210 ANHIMA « Anthropologie 
et Histoire des Mondes Antiques » (CNRS, EHESS, EPHE, Université Paris 1, Université 
Paris 7), auxquels se sont joints des chercheurs et des chercheuses de l’atelier « Genre, sexe, 
sexualité dans les mondes grec et romain » de l’association EFiGiES. L’ensemble des colla-
borateurs, de parcours et de formation variés, ont participé à ce projet, dans une atmosphère 
de travail chaleureuse et amicale, en produisant les fiches documentaires qui constituent le 
cœur de cet ouvrage.

Il s’agit de :
Adeline Adam, Université de Strasbourg
Philippe Akar, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne
Serge Bardet, Université Evry Val d’Es-

sonne
Catherine Baroin, Université de Rouen
Lydie Bodiou, Université de Poitiers
Sandra Boehringer, Université de Stras-

bourg
Romain Brethes, Lycée Janson-de-Sailly, 

Paris
Louise Bruit, Université Denis-Diderot 

Paris 7
Claude Calame, EHESS, Paris
Marine Chabrol, Université Jean-Moulin 

Lyon 3
Sébastien Dalmon, Université Denis-

Diderot Paris 7
Aurélie Damet, Université Paris-Est Marne-

la-Vallée
Madalina Dana, Université Denis-Diderot 

Paris 7
Julie Delamard, École Française de Rome

Gaëlle Deschodt, Université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne

Valeria Gavrylenko, Université nationale 
Académie Mohyla de Kiev (Ukraine)

Sophie Lalanne, Université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne

Annie Larivée, Carleton University, Ottawa 
(Canada)

Rostom Mesli, Université du Michigan 
(États-Unis)

Philippe Moreau, Université Paris-Est Cré-
teil Val-de-Marne

Pauline Schmitt Pantel, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

Maxime Pierre, Université Denis-Diderot 
Paris 7

Nicolas Richer, École Normale Supérieure 
– Lettres Sciences Humaines, Lyon

Violaine Sebillotte Cuchet, Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne

Anastasia Serghidou, Université de Crète, 
Rethymnon (Grèce)

Anne-Emmanuelle Veïsse, Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne

Merci à eux !
Sandra Boehringer et Violaine Sebillotte Cuchet



I l n’y a pas une seule façon d’écrire l’Histoire : les questions, les méthodes, les objets 
changent avec le temps, avec les contextes, avec les hommes et les femmes qui la 

font. Ce manuel sur les femmes et les hommes dans l’Antiquité grecque et romaine se 
propose d’exposer et d’utiliser une méthode de lecture des documents assez récente et 
qui a renouvelé notre vision des sociétés antiques. De quoi s’agit-il ? Le genre, sous son 
nom original de gender, désigne une méthode d’analyse1 qui propose d’historiciser la 
différence sexuelle : les hommes et les femmes ne sont pas des catégories qui vont de soi, 
et les caractéristiques qu’on leur attribue (le « féminin », le « masculin ») sont variables 
dans le temps et l’espace. Aujourd’hui, on parle plus volontiers de « masculinités » et 
de « féminités » – au pluriel – pour décrire les variations des caractéristiques attribuées 
par les sociétés aux hommes et aux femmes. L’invention de cet outil d’analyse a 
permis aux historiens2 d’approcher les documents de façon différente et de poser aux 
sociétés étudiées des questions que l’on ne posait pas auparavant. Cette méthode a 
d’une part donné un élan nouveau aux recherches sur les femmes en général – une 
catégorie de la population certes numériquement importante, mais qui n’intéressait 
proportionnellement que peu les universitaires – et a, d’autre part, permis d’interroger 
la césure, souvent survalorisée dans les études d’histoire sociale, entre les hommes et 
les femmes. Grâce au croisement des différentes approches historiques appliquées au 
monde antique, notre connaissance des sociétés grecque et romaine a considérablement 
progressé.

Cet ouvrage propose aux étudiants et à toute personne intéressée par les mondes 
grec et romain une présentation synthétique de la méthode d’analyse qu’est le genre, 
de façon générale, puis de son usage par les historiens de l’Antiquité (partie 1). Il offre, 
dans un deuxième temps, une application concrète de cette méthode de travail dans le 
champ de l’histoire ancienne : une vingtaine de spécialistes des différentes périodes 

1. Sur l’usage du genre en sciences sociales : Laure Bereni, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunait, Anne Revillard, 
Gender Studies. Manuel d’études sur le genre, Bruxelles, De Boeck, 2008, ainsi qu’Elsa Dorlin, Sexe, genre et sexua-
lité, Paris, PUF, 2008.
2. Nous choisissons, pour faciliter la lecture, d’utiliser dans cet ouvrage le masculin neutre de la langue française 
pour désigner les historiennes et les historiens, les chercheuses et les chercheurs.

INTRODUCTION
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et des différents domaines thématiques des mondes grec et romain développent un 
commentaire clair et approfondi d’un document antique. Ces documents, connus ou 
moins connus, de natures, d’origines et d’époques diverses, ont été sélectionnés pour 
leur intérêt pédagogique. Ce recueil ne constitue donc pas une étude exhaustive, mais 
résulte d’un choix thématique et scientifique. Chaque spécialiste a privilégié un angle 
d’approche mettant en lumière un ou plusieurs aspects de son document : le titre de 
chaque fiche reflète ce choix. Conformément aux règles du commentaire en histoire, 
le document est replacé dans son contexte antique de production, les références et les 
implicites sont éclairés, et l’intérêt scientifique lié à notre questionnement mis au jour. 
L’ensemble de ces fiches offre, à partir d’approches structurées et méthodiques, une 
vision du monde antique particulièrement vivante (partie 2). Un choix de parcours pro-
pose, dans un troisième temps, une lecture transversale des documents, permettant de 
mettre en évidence des thématiques communes, de compléter, par le biais de parallèles 
ou d’oppositions, la compréhension de certaines sources et d’ouvrir sur de nouveaux 
questionnements et d’autres problématiques (partie 3). Enfin, une bibliographie géné-
rale complète les bibliographies spécifiques de chaque fiche en faisant apparaître, de 
manière plus synthétique, les thèmes qui ont été récemment étudiés par l’histoire du 
genre.

Historiciser la différence sexuelle, ce n’est pas faire l’histoire des femmes comme 
une histoire à part  : c’est considérer que la connaissance de l’histoire des femmes 
permet d’avancer dans l’histoire des sociétés tout entière ; c’est aussi, de façon plus 
large, proposer une histoire qui affirme que toutes les sexualités et toutes les identités, 
individuelles et collectives, relèvent d’élaborations sociales et culturelles. Ce n’est 
pas un essai théorique qui est ici proposé, mais bien un vade mecum méthodologique 
et pratique qui éveillera, nous l’espérons, envie et curiosité chez le lecteur pour ces 
sociétés si proches et si lointaines.



CHAPITRE 1
LE GENRE, DANS  
ET POUR L’HISTOIRE

UNE MÉTHODE RÉCENTE

La méthode de lecture proposée, celle ouverte par les études sur le genre, est issue 
d’une réflexion initiée par un mouvement social qui s’est développé dans la seconde 
moitié du xxe siècle aux États-Unis et en Europe, celui des luttes pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes. Cette méthode est également issue d’une élaboration théorique, 
celle qui s’est, dans un premier temps, déployée dans les universités américaines, au 
sein de départements de sciences sociales marqués par la pluridisciplinarité. Sa nais-
sance correspond à une période où la communauté scientifique prenait conscience que, 
souvent, les documents qui font l’objet d’une approche historique n’offrent qu’un point 
de vue spécifique sur une société, le point de vue majoritaire ou dominant. Alors que, 
dans le contexte du monde occidental de la fin du xxe siècle, la lutte pour l’égalité 
entre les hommes et les femmes portait ses fruits, alors que l’on prenait acte du fait 
que l’hétérosexualité n’était pas le seul choix de vie possible, alors que les historiens 
intégraient à leur approche des méthodes de l’anthropologie et de la sociologie qui 
permettaient de prendre en considération un éventail plus large et plus varié de groupes 
sociaux, l’intérêt d’intégrer de façon théorique dans la recherche historique ce que les 
sociétés vivaient quotidiennement devenait crucial. Comment faire pour que l’Histoire 
officielle ne soit pas l’histoire partielle et partiale d’un groupe dominant ?

Utiliser le genre comme méthode d’analyse, c’est en premier lieu décider de faire 
autant de place aux femmes qu’aux hommes dans l’élaboration des questions et des 
thèmes étudiés, c’est promouvoir une histoire mixte. Certes, cette approche n’est pas 
toujours aisée car les documents offrent souvent un accès plus rapide et plus simple 
à la catégorie dominante – dans notre cas à celle des citoyens –, mais une des tâches 
de l’historien consiste à refuser les conclusions dictées par les aléas de la production 
et de la transmission des sources. Il lui faut parfois traquer des informations dans des 
documents qui semblent a priori éloignés de son sujet, ou encore élaborer des méthodes 
statistiques qui tiennent compte des inégalités d’accès des hommes et des femmes aux 
instances publiques. Cependant, en élargissant la recherche et en formulant différem-
ment les questions, on se rend compte que ce que l’on croyait être un silence des sources 
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est parfois bien sonore et l’on est alors souvent étonné des informations que les docu-
ments antiques nous apportent. Parallèlement, il convient d’ajouter que cette « mixité » 
n’est pas un cadre figé imposé aux documents : la différence des sexes a revêtu, histo-
riquement, des significations diverses et il s’agit, pour l’historien, de mettre au jour ces 
variations, d’en déterminer précisément les modalités, les champs et les périodes.

LA DIFFÉRENCE DES SEXES : DÉFINITIONS

Qu’est-ce que « la différence des sexes » ? Une quarantaine d’années de recherche 
a fait apparaître des définitions variées et des approches complémentaires qui ont 
conduit à créer un véritable courant historiographique (« l’histoire du genre » et plus 
généralement « les études de genre ») impliquant de plus en plus de chercheurs.

1. LA DIMENSION SOCIALE ET POLITIQUE DU MOT « FEMME »

La différence des sexes relève d’une interprétation sociale et culturelle des diffé-
rences entre le corps des hommes et celui des femmes. Dès le xixe siècle, Freud opère 
une rupture radicale avec la pensée médicale et psychiatrique de son époque en met-
tant en question, par sa théorie de la sexualité infantile, la « naturalité » des identités 
hommes/femmes. Il contribue ainsi à l’intensification des débats et des travaux sur la 
sexualité et les identités de sexe de la fin du xixe et du début du xxe siècle. La pensée 
existentialiste du milieu du xxe siècle entre, d’une certaine manière, dans le champ 
de ce débat en une perspective de philosophie politique, développant les concepts 
d’essence, d’existence et de liberté. C’est dans ce cadre théorique que Simone de 
Beauvoir aborde la question des femmes sous un angle nouveau. Dans Le Deuxième 
sexe, en 1949, elle écrit cette formule désormais célèbre : « On ne naît pas femme : 
on le devient »1, signifiant par là qu’être femme n’était ni une nature ni une essence 
mais relevait d’une construction collective, mêlant stéréotypes, mythes, idéologies et 
préjugés (voir encadré page suivante).

Cet ouvrage, qui pose les bases de la réflexion féministe de la seconde moitié 
du xxe siècle, ouvre également une remise en question de la nature de l’« homme » : 
on ne naît pas homme, non plus. Il ne s’agit pas de nier que des différences existent 
mais il s’agit de faire apparaître que les différences entre hommes et femmes résultent 
d’un processus social qui consiste en l’attribution de caractéristiques « féminines » et 
« masculines » aux individus en fonction de certains organes spécifiques (les organes 
génitaux) et en fonction de certaines différences corporelles (ce que l’on nomme, en 

1. Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe [1949], Paris, Gallimard, 1976, vol. II, p. 13.
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sciences de la vie, les caractères sexuels secondaires). Les sociétés attribuent des carac-
téristiques à l’un et à l’autre sexe (ce qui est « féminin » ou « masculin »), et ces caracté-
ristiques, que les discours et les pratiques véhiculent génération après génération, sont 
très souvent considérées – à tort – comme « naturelles » et « intemporelles ».

Dans les représentations communes, le « féminin » et le « masculin » sont appliqués 
aux apparences ou aux comportements des individus : les vêtements, le maquillage, 
les gestes, la voix, le type d’activité professionnelle, sexuelle ou physique peuvent 
être qualifiés de « féminins » et « masculins » – et ce, qu’il s’agisse d’hommes ou de 
femmes. Travailler sur la différence de sexe, c’est donc également étudier comment ces 
caractéristiques s’élaborent, comment les représentations évoluent. Les chercheurs et 
les intellectuels de cette époque n’utilisent pas le terme de genre : ils parlent du féminin 
et du masculin comme de caractéristiques culturellement et socialement attribuées aux 
individus, quel que soit leur sexe.

Dans Le Deuxième sexe, Simone de Beauvoir pose les jalons de la réflexion féministe de la seconde 

moitié du xxe siècle. Son ouvrage, qui suscita à sa parution de vives polémiques, constitue désormais 

une étape incontournable dans les recherches portant sur le rôle de l’identité de sexe dans le destin 

des individus. La question de la liberté, au cœur de la réflexion existentialiste du milieu du xxe siècle, 

est un thème majeur de la réflexion menée par la philosophe qui se penche sur la condition féminine 

dans la société patriarcale de son temps.

« Tout le monde s’accorde à reconnaître qu’il y a dans l’espèce humaine des femelles. Elles constituent aujourd’hui 

comme autrefois à peu près la moitié de l’humanité ; et pourtant on nous dit que “la féminité est en péril” ; on 

nous exhorte  : “Soyez femmes, restez femmes, devenez femmes”. Tout être humain femelle n’est donc pas 

nécessairement une femme ; il lui faut participer à cette réalité mystérieuse et menacée qu’est la féminité. »

Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe [1949], vol. 1, Paris, Gallimard, Folio Essais, 2000, p. 11-12.

La conséquence de ces analyses est claire : le terme de « femme » est politique. Le 
mot signifie implicitement beaucoup, et beaucoup trop pour certaines féministes et/ou 
lesbiennes des années 1970 qui ne se reconnaissent pas dans ce terme. « Femme » sug-
gère une forme de sexualité, des rapports de travail, de pouvoir – des relations où la hié-
rarchie est toujours présente, où la domination masculine est affirmée. « Les lesbiennes 
ne sont pas des femmes »1, affirmait la théoricienne féministe Monique Wittig dans le 

1. Monique Wittig, La catégorie de sexe [1976], Paris, 2001, p. 63. Voir également Monique Wittig, La pensée straight, 
Paris, Balland, 2001, p. 63 [recueil d’articles publiés séparément dans les années 1980 et réunis pour la première 
fois en 1992].


