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Ce XXVe  tome de la revue Études Roussillonnaises nous 
donne à voir la place de la femme dans l’espace nord-
méditerranéen. L’arc des époques (du Moyen-Âge 
à nos jours), des approches et des terrains d’étude 
(surtout en milieu urbain) y est large. Il témoigne de la 
richesse des démarches de recherche qui contribuent 
à une histoire des femmes et des rapports de genre. 
Elle va de la biographie et de la réfl exion sur les 
événements qui ont impliqué les femmes et leurs 
proches à celle sur les mots qu’hommes et femmes 
employaient pour décrire leurs rapports réciproques 
et sur les concepts historiographiques qui en sont 
dérivés. Elle va du regard par lequel l’historien fouille 
les espaces habités ou parcourus par les femmes 
à celui que l’anthropologue peut jeter sur une 
historiographie arrimée à ses clichés sur les rapports 
entre les sexes et sur l’imaginaire du féminin. Elle fait 
une large part à l’analyse des richesses gérées par 
les femmes et aux activités productrices qu’elles ont 
exercées, ainsi qu’à leurs aspirations aff ectives ou 
spirituelles.
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