
INTRODUCTION 

Dominique Picco*

Après avoir envisagé dans le précédent numéro en quoi le siècle des 
Lumières et la période révolutionnaire ont pu constituer un moment 
particulier du long processus d’émancipation des femmes occidentales, 
restait à scruter, au prisme de recherches récentes, la condition des 
femmes, à savoir les réalités de leur position au sein de l’organisation 
des sociétés. Réalités vécues dans leur situation d’épouse ou de céli-
bataire, dans leurs rapports quotidiens aux hommes, dans leur activi-
té professionnelle, qu’elles se revendiquent femmes de lettres ou bien 
qu’elles exercent leur art, mais aussi réalités représentées dans des écrits 
littéraires, romanesques ou théâtraux, par des auteurs des deux sexes.

À l’heure de la publication, très attendue, du Dictionnaire des femmes 
des Lumières1 qui, sur plus de 1 300 pages passe en revue des figures fémi-
nines et les notions consubstantielles à l’étude des femmes des années 
1690-18302, tout n’a-t-il pas déjà été dit sur la condition féminine au 
xviiie siècle ? On pourrait le penser puisque, dans l’ouvrage en ques-
tion, aucune notice n’est consacrée à cette expression certes classique 
mais aussi particulièrement féconde. Rappelons pour mémoire qu’à 
côté du très célèbre séminaire « Les femmes ont-elles une histoire ? » 
de Paris7-Jussieu, organisé par Michelle Perrot, Fabienne Bock et 
Pauline Schmitt-Pantel en 1974, la balbutiante histoire des femmes 
fut également portée, en France, par l’initiative d’Yvonne Kniebiehler, 

* Université Bordeaux Montaigne CEMMC EA 2958.
1. Huguette Krief et Valérie Andrée, sous la dir. de, Dictionnaire des femmes des Lumières,

Paris, Honoré Champion, 2015, 2 tomes.
2. Périodisation adoptée par Huguette Krief dans sa préface, p. 9 et 10.
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6 Dominique Picco

co-fondatrice avec Marcel Bernos du Centre pluridisciplinaire d’études 
féminines de l’université de Provence, de consacrer un séminaire à partir 
de la rentrée 1973 à « la condition féminine »3.

Mais revenons à ce tout nouveau dictionnaire, car si l’article « condition 
féminine », n’existe pas, cette expression présente dans l’index et dans le 
classement alphabétique des articles n’a pour seul contenu que des renvois 
aux notices « statut féminin, droit des femmes, famille, émancipation, 
éducation »4. Après des décennies d’études sur les femmes des Lumières, où 
se sont croisés histoire, littérature, philosophie et droit, la très large formule 
« condition des femmes », devrait donc être abandonnée aux profits de 
termes plus précis ? Cette expression ne ferait-elle plus sens à l’heure où le 
champ de l’histoire des femmes a été très profondément bouleversé depuis 
plusieurs décennies par l’irruption du concept anglo-saxon de gender5 dont 
les contributeurs de ces deux volumes font d’ailleurs fort peu usage ?

La condition féminine
En 2004, dans un volume publié en hommage à Yvonne Kniebiehler, 
Marcel Bernos affirme que :

La condition féminine peut se définir par la place des femmes dans une 
société donnée, déterminée par leur statut juridique, les rôles et fonctions 
qui leur sont dévolus, leur situation économique et leur insertion profes-
sionnelle, leur participation à la vie politique et sociale, leur niveau d’ins-
truction, les représentations mentales qu’on se fait d’elles, avec les qualités 
ou défauts qu’on leur attribue.
Depuis l’Antiquité et jusque récemment, la femme, a été considérée comme d’une 
nature différente et inférieure à l’homme, et juridiquement comme mineure 6.

3. Pour une mise au point historiographique récente voir Michelle Zancarini-Fournel, « Histoire 
des femmes, histoire du genre » dans Historiographies, I, Concepts et débats, sous la direction de 
Christian Delacroix, François Dosse, Patrick Garcia et Nicolas Offenstadt, Paris, Gallimard, 
2010, p. 208-219. Rappelons que l’ouvrage qui marque l’entrée « officielle » du champ de 
l’histoire des femmes dans la discipline historique académique française est celui de Georges 
Duby et Michelle Perrot, sous la dir. de, Histoire des femmes en occident, Paris, Plon, 1991.

4. Dictionnaire des femmes des Lumières, op. cit., p. 276.
5. En histoire, l’irruption du concept de genre a modifié complètement les regards sur les 

femmes mais aussi sur les hommes. Voir, par exemple, la synthèse proposée par Fabrice 
Virgili, « L’histoire des femmes et l’histoire des genres aujourd’hui », Vingtième siècle. 
Revue d’histoire, 75, juillet-septembre, 2002, p. 5-14. En ligne sur www.cairn.info/revue-
vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2002-3-page-5.htm.

6. Marcel Bernos, « La condition féminine dans l’ancienne France. Remarques de méthode » dans 
Marcel Bernos, Michèle Bitton (études réunies par), Femmes Familles Filiations. Société et histoire, 
en hommage à Yvonne Knibiehler, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2004, 
p. 31-40, p. 33.
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7Introduction

Cette énumération souligne la multiplicité des aspects à prendre en 
compte pour avoir la vision la plus complète possible de la situation 
des femmes à un moment donné de l’histoire – ici pendant le siècle des 
Lumières – en commençant par la place que leur accorde le droit. Dans 
le cas français, ces aspects essentiels sont aujourd’hui bien connus grâce 
aux travaux de juristes qui soulignent la diversité des situations provin-
ciales7. Quant aux historiens, ils ont mis en lumière bien des pratiques 
révélatrices des marges de liberté dont jouissent les femmes dans certaines 
situations8 si bien que la vision classique de femmes, éternelles mineures 
et subordonnées aux hommes, est aujourd’hui à nuancer9. La condition 
des femmes, en particulier au xviiie siècle, est également fortement condi-
tionnée par la vision que les contemporains, de sexe masculin en parti-
culier, se font de leur nature et des faiblesses qui en découleraient. Rien 
de très neuf de ce point de vue dans les écrits du temps qui reprennent 
en les systématisant des textes plus anciens10. Certaines femmes révèlent, 
dans leurs ouvrages, une conscience aigüe de la rudesse de leur condi-
tion comme Louise d’Épinay dans l’Histoire de Mme de Montbrillant, où 
partant de son vécu, elle crée une œuvre originale, des pseudos-mémoires 
qui tiennent tout autant de l’autobiographie que du roman à clef 11. À 
la fin du siècle, Jane Austen brosse un tableau subtil de la gentry anglaise 
en fustigeant tout ce qui lui paraît injuste dans cette société patriarcale. 
Sans avoir le ton revendicatif d’une Mary Wollstonecraft, la romancière 
réussit, sans déplaire à ses lectrices, à dénoncer la condition juridique et 
sociale des femmes, à côté d’autres pesanteurs12.

À l’intérieur d’un carcan social étroit, la marge de manœuvre des 
femmes est fortement influencée par leur appartenance sociale. En effet, 

7. Virginie Lemonnier-Lesage, « Statuts juridiques féminins », dans Dictionnaire des femmes des 
Lumières, op. cit., p. 1106-1110 ; Patrick Charlot, Éric Gasparini, La femme dans l’histoire du 
droit et des idées politiques, Dijon, EUD, 2008.

8. Par exemple, Scarlettt Beauvalet-Boutouyrie, Être veuve en France sous l’Ancien régime, Paris, 
Belin, 2001 ; Anaïs Dufour, Le pouvoir des « dames ». Femmes et pratiques seigneuriales en 
Normandie (1580-1620), Rennes, PUR, 2013 ; Jérôme Luther Viret, La famille normande. 
Mobilité et frustrations sociales au siècle des Lumières, Rennes, PUR, 2013.

9. Dominique Godineau, « La femme », dans Michel Vovelle, L’homme des Lumières, Paris, 
Seuil, 1996, p. 431-468, p. 431.

10. Par exemple, Pierre Roussel, Système Moral et Physique de la Femme ou Tableau Philosophique 
de la Constitution, de l’État organique, du Tempérament, des Mœurs et des Fonctions propres au 
Sexe, Paris, 1774.

11. Voir l’article de Cécile Cavillac dans ce numéro p. 59.
12. Voir l’article de Dominique Maron dans ce numéro p. 153.
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8 Dominique Picco

qu’y a-t-il de commun entre celles qui tiennent salon13 ou qui mènent 
des recherches scientifiques14, celles qui s’adonnent avec plus ou moins 
de talent à l’écriture15, celles qui font du négoce international16, celles qui 
voyagent en Europe17 ou plus loin encore, découvrant d’autres condi-
tions féminines18et les paysannes, ou encore celles qui, dans les villes 
surtout, exercent une activité professionnelle qui les met en concurrence 
avec les savoirs masculins19, ou encore qui, plus modestement, aident à 
l’atelier ou tiennent la boutique ? À l’époque moderne, et au xviiie siècle 
notamment, la hiérarchie sociale est plus déterminante encore que la 
différence entre les sexes ; entre les hommes et les femmes, la supériorité 
de l’origine nobiliaire l’emporte, par exemple, sur celle du sexe20.

De la place de l’éducation pour la promotion des femmes
Dès 1673, le cartésien Poulain de la Barre, ardent défenseur de l’égalité 
des sexes, pose que l’esprit n’a point de sexe et que :

Si les femmes avaient étudié dans les universités, avec les hommes, ou dans 
celles qu’on auraient établies pour elles en particulier, elles pourraient en-
trer dans les degrés et prendre le titre de Docteur et de Maître en théologie, 
et en Médecine, en l’un eu l’autre droit : et leur génie qui les dispose si 
avantageusement à apprendre, les disposerait aussi à enseigner avec succès21.

13. Antoine Lilti, Le monde des salons, Sociabilité et mondanité à Paris au xviii e siècle, Paris, 
Fayard, 2005.

14. Voir l’article de Dagmar Pichova dans ce numéro p. 47.
15. Voir l’article de Ève-Marie Lampron dans ce numéro p. 133.
16. Silvia Marzagalli, « Mariée et indépendante ? Une femme d’affaires à la fin du xviiie siècle, 

Hélène de Meyere épouse Skinner », Annales du Midi, tome 118, n° 253, janvier-mars 
2006, p. 73-84.

17. Sophie von la Roche, Journal d’un voyage à travers la France, 1785, Saint-Quentin de Baron, 
Éditions de l’Entre-deux-Mers, 2012.

18. Lady Montaigu, Lettres d’ailleurs, 1709-1762, Paris, Librairie José Corti, 1997 ; Anne-Marie 
Moulin, Pierre Chuvin (éds.), Lady Montaigu, L’Islam au péril des femmes. Une anglaise en 
Turquie au xviii e siècle, Paris, La Découverte, 2001 ; Michèle Plaisant, « Les lettres turques 
de Lady Mary Wortley Montagu » dans XVII-XVIII. Bulletin de la société d’études anglo-
américaines des xvii e et xviii e siècles, n° 16, 1983, p. 53-55. http://www.persee.fr/web/revues/
home/prescript/article/xvii_0291-3798_1983_num_16_1_1014.

19. Voir l’article d’Adeline Gargam dans ce numéro p. 117.
20. Catherine Larrère, « Le sexe ou le rang ? La condition des femmes selon la philosophie des 

Lumières.  » dans Christine Fauré, Nouvelle encyclopédie politique et historique des femmes, 
Paris, Les Belles Lettres, 2010, p. 168-207 ; Sylvie Steinberg, « Hiérarchies dans l’Ancien 
régime », dans Michèle Riot-Sarcey (dir.), De la différence des sexes. Le genre en histoire, Paris, 
Larousse, 2010, p. 135-162.

21. Poulain de la Barre, De l’Égalité des sexes, 1673.
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9Introduction

Son féminisme radical tranchant nettement avec la pensée dominante, il 
eut peu d’écho dans la société française de son temps et fut redécouvert 
au siècle suivant via les traductions anglaises22. Dans son Traité du choix 
et de la méthode des Études (1685), Claude Fleury affirme, par exemple, 
que l’instruction des femmes est à améliorer en raison du « crédit et de 
la considération qu’elles ont dans le monde », tout en bornant étroite-
ment leurs apprentissages à la lecture, l’écriture et à la connaissance des 
« dogmes communs »23. Contemporain, ou presque, le célèbre Traité de 
l’éducation des filles de Fénelon est un peu plus ambitieux. Aux incon-
tournables – lecture, écriture, prononciation de la langue française – il 
ajoute les rudiments de la grammaire et de l’arithmétique, les « princi-
pales règles de la justice », une initiation à l’histoire et même au latin. 
Quant au « reste des études », il est inutile aux femmes à la fois en 
raison de leur infériorité intellectuelle, de leur place dans la société et 
de la crainte d’en faire des femmes savantes, donc ridicules aux yeux 
des hommes car égarées hors du rôle dévolu à leur sexe24. De l’autre 
côté de la Manche, dix ans après lui, Mary Astell, dans A Serious Propo-
sal To The Ladies (1694), rédige un véritable plaidoyer pour l’éducation 
des filles afin qu’elle puisse survivre hors du statut de femme mariée et 
des contraintes domestiques25. Dès la fin du xviie siècle, il est clair pour 
certain-e-s que l’amélioration de la condition des femmes passe par des 
changements profonds dans les manières de les éduquer à la maison ou 
au couvent.

Au siècle suivant, nombreuses sont les critiques de l’éducation délivrée 
par les religieuses dans les couvents26 mais rares sont les projets concrets 
pour les remplacer. Seuls, Castel de Saint Pierre27 et Mme de Miremont28 
–  plus ambitieuse sur les contenus, lecture, écriture, calcul, religion, 
langues vivantes, orthographe, grammaire, histoire et géographie, et sur 

22. Guyonne Leduc, Réécritures anglaises au xviii e  siècle de l’Égalité des deux Sexes  (1673) de 
François Poulain de la Barre, Paris, l’Harmattan, 2010.

23. Claude Fleury, Traité du choix et de la méthode des études, chapitre 36 : « Études des femmes », 
Paris, 1686, p. 270.

24. Fénelon, Traité de l’éducation des filles (1687), Paris, Klincksieck, 1994, p. 89-94.
25. Voir l’article de Guyonne Leduc dans ce numéro p. 13.
26. Voir, par exemple : Abbé Castel de Saint-Pierre, Ouvrages de politique et de morale, Rotterdam, 

1738-1740 ; Ph. Riballier, De l’éducation physique et morale des femmes, Bruxelles et Paris, 
1779.

27. Abbé Castel de Saint-Pierre, Projet pour perfectionner l’éducation des filles (1728).
28. Anne de Miremont, Traité de l’éducation des femmes et cours complet d’instruction, Paris, P.-

D. Pierres, 1779-1789.
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10 Dominique Picco

les objectifs  – proposent la mise en place d’une instruction publique 
pour les filles. Ces propositions ont peu retenu l’attention des penseurs 
des Lumières en dehors de Condorcet qui ira jusqu’à réclamer en 1791 
la mixité de l’enseignement au nom de l’égalité des sexes29. Dans les 
écrits des grandes figures du siècle, la question de l’éducation féminine 
est pourtant récurrente. Dans La Colonie, Marivaux souligne les failles 
de leur instruction qui participe, tout comme l’institution du mariage 
de leur soumission aux hommes et de leur propension à la coquetterie30. 
Diderot qui n’échappe pas dans ses écrits aux préjugés du temps sur 
la nature féminine se préoccupe sans cesse de l’instruction des filles31. 
Au cours de ses conversations avec Catherine II en 1773-74, il suggère 
même la mise en place à l’institut Smolny, fondée par la tsarine en 
1764 à l’intention des jeunes filles nobles, d’un « petit cours d’anato-
mie »32 pour les aider à connaître leur corps et les préparer ainsi à la vie 
conjugale33. Quant à Choderlos de Laclos, il participa en 1783, à un 
concours de l’Académie de Châlons-sur-Marne. À la question posée, 
« quels seraient les meilleurs moyens de perfectionner l’éducation des 
femmes ? » il répondit au début d’un mémoire resté inachevé : « il n’est 
aucun moyen de perfectionner l’éducation des femmes. Partout où il y 
a esclavage, il ne peut y avoir éducation : dans toute société, les femmes 
sont esclaves ; donc la femme sociale n’est pas susceptible d’éducation »34. 
L’éducation est-elle donc une condition première de l’amélioration de la 
condition féminine ou secondaire par rapport à la reconnaissance de 
l’égalité de leurs droits ?

Quant aux conceptions de Rousseau, exposées dans le chapitre V de 
Émile ou de l’éducation (1762), elles tranchent nettement. En effet, alors 
que l’éducation d’Émile retient l’attention de l’auteur durant quatre 
livres, un seul est consacré à sa compagne idéale, Sophie. Tout doit être 

29. Condorcet, Cinq mémoires sur l’instruction publique (1791), Paris, Garnier-Flammarion, 
1994.

30. Voir l’article de Laurence Sieuzac dans ce numéro p. 31
31. Voir l’article d’Élise Pavy-Guilbert dans ce numéro p. 91
32. Maurice Tourneux, Diderot et Catherine II, Paris, C. Lévy, 1899 et Genève, Slatkine, 1970, 

p. 385.
33. Dominique Picco, « Le plan d’Ivan Betskoï pour l’Institut des demoiselles nobles de Smolny, 

modèle ou contre-modèle éducatif ? », dans Marguerite Figeac-Monthus, François Cadilhon, 
Michel Combet, Construire l’éducation de l’Ancien Régime à nos jours, Pessac, PUB, 2009, 
p. 102-128.

34. Choderlos de Laclos, Discours sur la question proposée par l’Académie de Châlons-sur-Marne 
(1783), texte présenté par Chantal Thomas, Grenoble, Jérôme Millon, 1991, p. 49.
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11Introduction

fait pour développer chez le jeune garçon, liberté, raisonnement, philo-
sophie et abstraction, inversement

Toute l’éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur 
être utile, se faire aimer et honorer d’eux, les élever jeunes, les soigner grands, les 
conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce, voilà les devoirs des 
femmes dans tous les temps, et ce qu’on doit leur apprendre dès le plus jeune âge35.

Depuis le début du siècle, des femmes nourrissent elles-mêmes, par 
leurs livres, le débat sur les questions d’éducation, depuis le célèbre 
traité pédagogique Avis d’une mère à sa fille (1728) de Mme de Lambert, 
jusqu’aux articles moins connus de Marie Leprince de Beaumont publié 
dans Le Magasin des enfants (1756)36. Après la publication de L’Émile, 
le débat est alimenté par bien des écrits féminins, sous forme de roman 
pédagogique avec Adèle et Théodore (1782) de Mme de  Genlis37 ou de 
nouveaux traités pédagogiques dont Les Conversations d’Émilie (1774) 
de Mme d’Épinay construites sous la forme d’une conversation entre une 
mère et sa fille. Pour cette auteure, l’éducation d’une fille bien née doit 
la préparer à être une bonne épouse et une bonne mère, mais doit la 
faire accéder, à l’égal des hommes, à la connaissance. Seul le savoir peut 
permettre à une femme de sortir de sa condition et lui offrir le bonheur 
en la libérant de toute dépendance vis-à-vis des hommes :

Lorsque vous portez vos soins à cultiver votre raison, dit-elle à Émilie, à l’orner 
de connaissances utiles et solides, vous vous ouvrez autant de sources nouvelles de 
plaisir et de satisfaction, vous vous préparez à embellir votre vie, autant de res-
sources contre l’ennui, autant de consolations dans l’adversité, que vous acqué-
rez de talents et de connaissances. Ce sont des biens que personne ne peut vous 
enlever, qui vous affranchissent de la dépendance des autres […] qui mettent 
au contraire les autres dans votre dépendance ; car plus on a de talents et de 
lumière, plus on devient utile et nécessaire à la société […]voilà du profit tout 
clair : liberté et force38.

Au siècle des Lumières, la place subordonnée des femmes dans la 
société est donc liée aux théories en vigueur sur la nature féminine, à 

35. Rousseau, Émile ou de l’éducation (1762), Paris, 1966, p. 475.
36. Voir l’article de Rotraud von Kulessa dans ce numéro p. 75
37. Madame de Genlis, Adèle et Théodore ou Lettres sur l’éducation, Rennes, PUR, 2006 ; Isabelle 

Brouard-Arends, « Adèle et Théodore ou Lettres sur l’éducation de Madame de Genlis, une 
proposition au féminin pour le modèle éducatif des Lumières ? », in Paul Pasteur, Bernard 
Bodinier et al. (dir.), Genre et éducation : former, se former, être formée au féminin, Rouen/
Havre, PU Rouen-Le Havre, 2010, p. 299-306.

38. Cité dans Élisabeth Badinter, Émilie, Émilie. L’ambition féminine au xviii e siècle, Paris, 1983, 
p. 404.
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12 Dominique Picco

leur absence de droits, à leur situation au sein de la hiérarchie sociale, 
aux représentations véhiculées par la littérature mais aussi, à leur éduca-
tion déficiente. Les articles de ce numéro de Lumières, analysant des 
écrits de toute nature, romanesque ou théâtral, philosophique ou péda-
gogique, journalistique ou médical, abordent de façon plus ou moins 
centrale la question éducative. Si l’étroitesse de cette dernière se retrouve 
dans tous ces textes, émanant d’hommes et de femmes, étudiés dans ce 
volume, les interrogations et les solutions varient. La condition fémi-
nine est-elle finalement le résultat d’une mauvaise éducation, ou bien 
faut-il renverser le paradigme ? Finalement, en matière d’éducation, les 
critiques sont nombreuses et les propositions concrètes rares, les auteur-
e-s restant le plus souvent au niveau de généralités assez floues : comme 
l’écrit Martine Sonnet, il s’agit bien de « Lumières tamisées »39 en ce 
domaine.

39. Martine Sonnet, « Une fille à éduquer » dans Georges Duby, Michèle Perrot, op. cit., éd. 
2002, t. 3, p. 138. Voir aussi Aurélie du Crest « Le pâle éclat des Lumières sur la question 
de l’éducation féminine à la veille de la Révolution » dans Patrick Charlot, Éric Gasparini, 
op. cit., p. 123-141.
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