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Voix et parcours du féminisme
dans les revues de femmes (1870-1970)
Dossier coordonné par Laura Fournier-Finocchiaro,
Liviana Gazzetta et Barbara Meazzi

Entre le XIXe et le XXe siècle, le féminisme italien a trouvé son espace naturel
dans la presse périodique, qui a été son principal instrument de débat et de
rassemblement. Les revues des femmes ont joué un rôle crucial dans les
relations des Italiennes avec les associations du féminisme international, et
elles illustrent la complexité des motivations et des combats féministes, qui
ne peuvent être réduits aux seules revendications suffragistes et d’égalité
juridique. Ainsi, dès la première vague féministe, il est possible de repérer
dans la presse une perspective plus large de transformation de la société et
de la famille, ainsi qu’une attention accrue vis-à-vis de la question sociale
et de la politique, qui anticipent et préparent les mouvements des femmes
de la fin du XXe siècle. Le volume, qui souhaite déconstruire l’opposition
stricte entre « féminisme bourgeois » et antiféminisme des partis ouvriers,
consacre une attention particulière aux revues féminines liées aux groupes
socialistes, anarchistes et communistes, mettant en lumière leur participation
significative à la lutte pour l’émancipation des femmes italiennes.
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