Histoire des femmes et du féminisme
Type de diplôme : formation courte
Durée estimée du module de formation : 20 heures
Crédit ECTS : 10 crédits
PRESENTATION
Ce module propose un panorama de l’histoire des femmes et des féminismes à l’époque
contemporaine (XIXe-XXe siècles), en envisageant à la fois les femmes comme des sujets
d’histoire, les dynamiques et les résistances à l’émancipation des femmes. Centré sur la
France, il s’intéresse également aux dynamiques internationales qui ont marqué l’évolution
des droits et de la place des femmes dans la société française contemporaine autour de 4
grandes thématiques : la politique, l’éducation, le travail, le corps et les sexualités.
L’objectif principal est de comprendre la construction socio-historique des inégalités entre les
sexes et leur remise en cause par les mouvements féministes au cours des deux derniers
siècles.
Cette formation constitue l'un des modules du DIU Etudes sur le genre.
Compétences développées
 Constituer et maîtriser des ressources bibliographiques
 Savoir analyser et synthétiser des documents au prisme de l’histoire des femmes et
du genre
 Mettre en perspective l’histoire avec les enjeux contemporains de l’égalité entre les
femmes et les hommes

Organisation pédagogique
Le module est conçu sur la base de 20 heures de travail (apprentissage et évaluation) et
disponible sur la plateforme de formation numérique de Rennes 2.
Autour du cours filmé, des ressources complémentaires sont proposées : références
bibliographiques, chronologie thématique, archives vidéos et audios, articles de synthèse.
L’évaluation repose sur la constitution d’un dossier documentaire commenté. Elle vise à
mobiliser les connaissances acquises dans le cours et les approfondir par une étude de cas.
PROGRAMME
Le module comporte trois axes :
1. Une histoire sous silence : les conditions d’émergence des femmes comme sujets
d’histoire

2. Une histoire collective ou l’histoire des femmes à travers quatre thématiques :
l’exclusion du politique, le lent accès des femmes à l’éducation, le monde du travail,
et le corps, entre famille et sexualité
3. Les dynamiques féministes, de la Troisième République aux instances pour les droits
des femmes de la fin du XXe siècle
ADMISSION
 Candidature avec option examen : avant novembre de l'année universitaire
 Candidature sans l'option examen : tout au long de l'année.
Tarifs du module : voir grille tarifaire du SFC
(https://www.univ-rennes2.fr/formation/reprendre-ses-etudes)
Public cible
Niveau d’entrée : sans objet
Niveau de sortie : sans objet
Salarié.e.s du secteur privé, public ou associatif, militant.e.s, élu.e.s, chargé.e.s de projets,
d'action, de mission et de politiques d'égalité entre les femmes et les hommes.
ET APRES ?
Passerelles et ré-orientation
Possibilité de cumuler les crédits ECTS et d'intégrer le DIU Etudes sur le genre (sous réserve
de l'accord pédagogique des enseignantes).
LES + DE LA FORMATION
Modalité pédagogique : e-learning
Qualification délivrée : attestation de suivi et/ou de réussite
CONTACTS
Responsable pédagogique : Fanny Bugnon, maîtresse de conférences en histoire
contemporaine et études sur le genre
Contact :
Service Formation Continue
sfc@univ-rennes2.fr
02 99 14 20 36

