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Comment le projet Féminisme en revue est-il né ? 
 
Le projet est né d’une rencontre entre Magali Guaresi (Dr en histoire, Université Côte d’Azur) avec 
Xavière Gauthier, fondatrice de la revue Sorcières, lors d’un colloque sur Les femmes et les revues à 
Bastia en 2018. Face à la difficulté d’accès à la collection dans son entièreté (la Bibliothèque 
Marguerite Durand était alors fermée pour travaux), l’équipe niçoise ExFEM (1918, 1968, 2018 : Cent 
ans d’expressions féminines. France, Italie, Espagne) a décidé de contacter Persée pour savoir si la 
numérisation de corpus de recherche était envisageable. La réponse a été positive et enthousiaste. 
Exceptionnellement, Persée a accepté de numériser la revue sans apport de financement et de la 
publier sur une Perséide, y voyant un moyen de faire progresser sa chaîne de traitement des corpus 
d’archives. Sur cette lancée, Persée nous a encouragées à voir plus loin et à concourir à l’appel Collex-
Persée pour enrichir la perséide d’autres revues féministes. 
 
En 2019, Magali Guaresi a donc pris contact avec Christine Bard (historienne, UMR TEMOS) pour une 
association scientifique et un portage du projet par la Bibliothèque universitaire de l’Université 
d’Angers qui a le Centre des archives du féminisme sous sa responsabilité (Nathalie Clot). Nous avons 
alors pris contact avec les partenaires les plus à mêmes de mener à bien l’entreprise : outre le Centre 
des Archives du féminisme, la Bibliothèque Marguerite Durand, La Contemporaine, la BnF, ainsi que 
des spécialistes de l’histoire des féminismes contemporains. En mai 2020, notre projet a été retenu à 
l’unanimité par le jury de Collex Persée. 
 
Comment le projet va-t-il fonctionner ? 
Le projet se déroulera sur 2 ans, de septembre 2020 à août 2022. Un comité de pilotage et un comité 
scientifique composés de chercheuses, d’archivistes et de bibliothécaires, en lien avec des militantes, 
sont chargés d’organiser le travail de numérisation, de documentation, de diffusion et de valorisation 
des collections lors de workshops. Deux colloques seront organisés, à Nice et à Angers, pour 
communiquer les travaux autour des revues et médiatiser les témoignages des actrices historiques.  
 
Quels sont les avantages d’une perséide par rapport à d’autres numérisations ? 
 
La numérisation des périodiques féministes sur une plateforme solide et normée telle que Persée 
présente plusieurs avantages patrimoniaux et scientifiques. La stabilité institutionnelle de Persée, qui 
s’est imposé ces dernières décennies comme l’un des portails de revues de Sciences Humaines et 
Sociales le plus usité, permet d’espérer un archivage pérenne du corpus FemEnRev. Les procédures de 
numérisation, les formats de fichiers, le travail sur les métadonnées, les alignements de référentiels 
(IDRef) sont bien maîtrisés et permettront la pérennité, la visibilité et l’interopérabilité de la Perséide.  
 
Pourquoi le corpus retenu n’est-il pas exhaustif ? 
 
La première liste de revues retenues pour le projet contenait près de 60 titres différents. L’ambition 
était de représenter la production éditoriale féministe de la Libération à nos jours, en considérant 
tant les vagues que leurs creux, et en incluant tant les titres publiés par des collectifs autonomes que 
ceux édités par des structures diverses (parti, syndicat, associations, etc.). Il s’agissait de montrer la 
variété des conceptions et des usages des périodiques dans l’histoire des féminismes de toutes 



tendances (féminisme radical autonome, féminisme partisan, féminisme syndical, féminisme 
différentialiste, féminisme lutte des classes, féminisme lesbien, féminisme laïque et religieux, etc.).  
 
Quels sont les critères qui ont déterminé le périmètre du corpus ? 
 
Pour cette première phase de numérisation, le corpus soumis au concours Collex-Persée a été réduit 
en raison de critères administratifs et techniques, et non pas de critères historiques ou politiques. En 
effet, Collex-Persée pose comme l’un des critères fondamentaux pour le financement du projet 
l’obtention de l’autorisation formelle de cession des droits pour diffusion en ligne. Une campagne 
d’information auprès des 60 revues pré-listées a été menée dans le délai très bref de l’appel à 
concourir de Collex, quand un contact mail ou téléphone a pu être identifié. Toutes les revues ayant 
répondu favorablement ont été retenues dans le corpus soumis à Collex-Persée.  
 
Quelles sont, pour l’heure, les possibilités d’extension du corpus ? 
 
Compte-tenu de l’existence d’une petite marge de manœuvre budgétaire, nous sommes en train de 
travailler avec les services administratifs de Persée à l’intégration de 3 revues supplémentaires dans 
cette première vague de numérisation : La Revue d’en Face, Parole ! et Histoires d’elles. Grâce à 
l’implication de chercheuses et de militantes (à l’image de Françoise Picq, de Marion Charpenel ou 
d’Audrey Lasserre) qui mettent à disposition leur collection et leur expertise, nous travaillons à la 
réussite de cette intégration (autorisation de cession des droits, campagne d’information des ayants 
droits).  
 
Pourquoi des revues telles que Nouvelles Questions féministes ou les Cahiers du Grif n’y figurent 
pas ? 
 
Des revues, à l’image de Nouvelles Questions féministes ou des Cahiers du Grif, sont déjà numérisées 
sur Persée ou des plateformes comparables. Nous espérons toutefois que dans un prolongement du 
projet FemEnRev ces revues puissent être ajoutées à la Perséide.  
 
Que puis-je faire pour m’impliquer si le projet m’intéresse ou que je souhaite l’améliorer ? 
 
Il existe plusieurs manières de s’impliquer dans le collectif ouvert de chercheuses et de militantes 
autour de FemEnRev. D’abord, il est possible de travailler à l’intégration future d’autres revues, dans 
le cadre d’un prochain appel à projet, en travaillant à obtenir les accords des ayants-droits, à localiser 
les collections, identifier leurs volumétries, etc.  
Par ailleurs, il est possible d’aider le comité scientifique de FemEnRev pour enrichir les connaissances 
sur les revues mises en ligne. Plus spécifiquement, chaque revue étant marrainée par un ou deux 
membres du comité scientifique, vous pouvez concentrer votre aide sur une revue en particulier. 
 
Qu’est-ce que ce marrainage de revue ? 
 
Le marrainage d’une revue consiste à suivre le travail de la numérisation jusqu’à la mise en ligne en 
passant par le traitement documentaire et l’enrichissement éditorial. Concrètement, il s’agit d’assister 
les équipes techniques de Persée à bien segmenter les unités documentaires, à bien les attribuer à un 
genre de texte ou d’illustration, à bien identifier les autrices ou les artistes (à repérer une personne 
derrière un pseudo par exemple), à bien dater les productions (lorsque les dates sont absentes ou 
lacunaires), etc. Il s’agit également de produire des petits contenus éditoriaux susceptibles de 
présenter la revue, ses fondatrices, son organisation pratique, sa ligne éditoriale, ses contributrices, 
etc. Ces textes seront publiés et rendus visibles sur la Perséide. Pour mener à bien ses tâches, la 



marraine a accès aux fichiers numérisés qu’elle peut utiliser dans le but de nourrir ses recherches, ses 
communications ou ses articles. 
 
Comment contacter l’équipe FemEnRev ? 
Par mail :  
magali.guaresi@gmail.com 
Christine.Bard@univ-angers.fr 


