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Sandrine Kott est professeure d’histoire contemporaine de l’Europe à l’Université de
Genève et chercheure associée au centre de recherches en sciences sociales, Marc Bloch
(Berlin). Ses domaines de recherche principaux sont l’histoire sociale et culturelle des
pratiques philanthropiques et de l’Etat social en France et en Allemagne, la socio-histoire
des pays communistes et post-communistes RDA et Europe centrale. Elle travaille
actuellement sur la circulation des savoirs et savoirs faire en matière de politique sociale
dans l’espace européen durant la période de la Guerre froide à partir des archives des
organisations internationales.
Françoise Thébaud est professeure émérite d’histoire contemporaine de l’Université
d’Avignon et chercheuse associée à l’Institut des Études Genre de l’Université de Genève.
Elle est également codirectrice de la revue Clio. Femmes, Genre, Histoire et membre de
l’équipe Genre du groupe de recherche EHNE (Écrire une histoire nouvelle de l’Europe).
Ses domaines de recherche sont, pour la France ou dans une perspective comparée et
transnationale, l’histoire sociale et politique de la maternité ou des féminismes, l’histoire
genrée des guerres (notamment la Grande Guerre), ainsi que l’épistémologie de l’histoire
des femmes et du genre. Elle écrit actuellement la biographie de Marguerite Thibert
(1886-1982), docteure ès lettres, pacifiste, féministe, socialiste, et experte du travail des
femmes au Bureau international du travail à Genève.

Le «socialisme réel» à l’épreuve du genre.
Une alternative?
A travers le numéro 41 de la revue Clio. Femmes, Genre, Histoire, deux questions,
intrinsèquement mêlées l’une à l’autre, sont au centre de cette conférence. La première
s’intéresse à ce que le socialisme fait au genre. Nous nous interrogeons en effet sur la
réalité et les limites de la reconfiguration des rapports de genre dans des pays différents
mais dont les dirigeants communistes proclamaient tous avoir résolu la question des
inégalités entre hommes et femmes par l’instauration du socialisme. Réciproquement,
la perspective de genre interroge le socialisme réel. Elle permet, c’est notre hypothèse,
de progresser dans la connaissance et la compréhension des sociétés et des régimes
socialistes dans des pays aussi différents que Cuba, l’URSS, la Chine, la Mongolie ou
l’Allemagne de l’Est.
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