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Contrairement aux idées reçues, c’est sous 
la Révolution française que les premières 
écoles publiques de filles voient le jour. 

Objet de débats, ces dernières constituent un espace 
de régénération visant à faire advenir un modèle 
de féminité républicaine. Sous l’Empire et la 
Restauration s’affrontent en effet plusieurs concep-
tions de l’enseignement féminin prédominé par la 
morale. Bien que minoritaires, certaines expériences 
pédagogiques alimentent l’espoir d’un accès pour 
toutes à la citoyenneté.
En utilisant le concept de genre, Caroline Fayolle 
montre en quoi l’école participe à la fabrique 
conflictuelle des identités sexuées et politiques. Au 
cœur des pratiques étudiées, la division sexuelle du 
travail se révèle fondamentale pour interroger la 
mise à l’écart durable des femmes de la Cité.
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Caroline Fayolle est agrégée d’histoire, maître de confé-
rences à l’université de Montpellier. Ce livre est issu de sa 
thèse de doctorat, récompensée par le prix de thèses du 
Comité des travaux historiques et scientifiques.
Préface de Michèle Riot-Sarcey
Postface de Bernard Gainot
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La Femme nouvelle. Genre, éducation, 
Révolution (1789-1830)
Contrairement aux idées reçues, c’est sous la Révolu-
tion française que les premières écoles publiques  
de filles voient le jour. Objet de débats, ces dernières 
constituent un espace de régénération visant à faire 
advenir un modèle de féminité républicaine. Sous 
l’Empire et la Restauration s’affrontent en effet 
plusieurs conceptions de l’enseignement féminin 
prédominé par la morale. Bien que minoritaires, 
certaines expériences pédagogiques alimentent l’es-
poir d’un accès pour toutes à la citoyenneté.

Caroline Fayolle
Caroline Fayolle a soutenu une thèse de doctorat 
intitulée Genre, savoir et citoyenneté. Les enjeux 
politiques de l’éducation des filles de 1789 à la fin des  
années 1820, sous la direction de Michèle Riot- Sarcey,  
à l’Université Paris 8, le 26 novembre 2013.

Ses thèmes de recherche sont l’histoire de la Révo-
lution française et du premier xixe siècle, l’histoire 
du genre et du féminisme, l’histoire de l’éducation,  
de l’école, de la pédagogie et de la jeunesse, l’his-
toire de la citoyenneté en période révolutionnaire  
et les écritures de l’histoire.

Elle est membre du comité de rédaction de la Revue 
d’histoire du xixe siècle (mars 2015), membre du comi-
té de lecture de la revue La Révolution française (mars 
2015), et membre du conseil d’administration de  
la Société de 1848 (depuis septembre 2016).
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Conférences à venir...
17 h en salle Léopold-Delisle, 15 h en salle Jules-Quicherat

12 janv., 15 h : itinéraire du chartiste Thierry Sarmant (prom. 
1993), chef du Centre historique des archives du Service histo-
rique de la Défense (château de Vincennes)

18 janv., 17 h : présentation de l’ouvrage La Magie en terre d’Is-
lam au Moyen Âge (2017, éd. du Cths), par l’auteur Jean-Charles 
Coulon, chargé de recherche à la section arabe de l’Irht, cycle 
« Quatrième de couverture »

23 janv., 17 h : « Lettres d’Amérique de Nathalie Sarraute », débat 
autour de l’édition par Olivier Wagner (prom. 2010) et Carrie 
Landfried des Lettres d’Amérique, avec Mireille Calle-Gruber, 
écrivain, professeur de littérature et esthétique à La Sorbonne 
Nouvelle, cycle « Les Mardis de l’École des chartes »

12 fév., 17 h : « Le romanesque des archives », par Irène Frain, 
auteur de Marie Curie prend un amant (Seuil, 2015), cycle « Les 
grandes voix »
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