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Eaux et conflits dans l’Europe
médiévale et moderne.

L

de Patrick Fournier et Sandrine Lavaud (dir.)

e thème de la guerre est à l’honneur en cet automne 2013. Les 16e Rendez-vous de l’histoire de Blois en ont fait leur fil conducteur. Aussi, nous a-til semblé intéressant de signaler la parution, l’an dernier, de cet ouvrage que
les Presses Universitaires du Mirail nous ont adressé. Au fil des pages d’un ouvrage
pointu, alors même que l’accès à l’eau devient chaque jour davantage un enjeu vital pour les populations, et parfois une cause de guerre, il n’était pas inintéressant
d’aborder les conflits passés autour de l’eau et de favoriser les approches comparatives à l’échelle européenne. Structuré en trois grandes parties, ce livre rassemble une quinzaine de
contributions qui touchent à la gestion et aux usages de l’eau au cœur des conflits, à la manière dont
les pouvoirs interagissent dans leurs usages de l’eau ou mènent des opérations d’aménagement hydrauliques, et, enfin, illustrent par des exemples régionaux, différents modes de règlement des litiges.
Certes, et fort heureusement, l’usage de l’eau ne débouche pas systématiquement sur un conflit, mais
lorsqu’il survient néanmoins, l’étudier sur une période aussi longue, du Xe au début du XIXe siècle, nous
éclaire sur les formes d’appropriation sociale de cette ressource naturelle dans un cadre géographique
donné. Un ouvrage dense et riche qui verse ainsi… d’intéressantes réflexions au débat historique !C.D.
Eaux et conflits dans l’Europe médiévale et moderne de Patrick Fournier et Sandrine Lavaud (dir.), Actes des
32èmes Journées Internationales d’Histoire de l’Abbaye de Flaran (8 et 9 octobre 2010), Presses Universitaires du Mirail, 2012. 28 €.

Revisiter la « querelle des femmes ».
Discours sur l’égalité/inégalité des sexes, de 1600 à 1750.
Sous la direction de Danielle Haase-Dubosc et Marie-Elisabeth Henneau

L

a collection que dirige Eliane Viennot, professeure à l’université de SaintEtienne, vise à diffuser les recherches menées dans le domaine en plein essor
des études de genre (histoire des femmes, analyse des rapports sociaux de sexe,
construction des identités, etc.). Le présent ouvrage vient compléter un précédent
travail consacré à la période 1750-1810. Il y est donc toujours question d’explorer la
Querelle des femmes, une controverse qui agita l’Europe, et particulièrement la France,
à propos de la place et du rôle des femmes dans la société. Les auteurs de cet ouvrage
collectif sondent tous les terrains, pouvoir, relations amoureuses, travail, famille, mariage, éducation, corps, art, langue, religion… De la fin du XVIe siècle aux Lumières,
ils mettent en évidence les progrès sans précédent de la mixité dans la vie politique,
sociale et culturelle. De plus en plus de femmes s’expriment, s’engagent, agissent et investissent des lieux
de pouvoir jusque-là jalousement gardés par les hommes, recueillant au passage estime, succès et honneurs. Sont analysés aussi les discours que tiennent philosophes, juristes, religieux, écrivains, sans parler
des propositions des femmes elles-mêmes pour obtenir une société égalitaire entre les êtres. Un ouvrage
savant qu’éclairent de larges extraits de textes analysés avec justesse. Une copieuse bibliographie permet d’approcher les sources anciennes et de se tenir au courant des publications les plus récentes sur le
sujet. Utile. C.D. Revisiter la « querelle des femmes ». Discours sur l’égalité/inégalité des sexes, de 1600
à 1750, sous la direction de Danielle Haase-Dubosc et Marie-Elisabeth Henneau, collection « L’Ecole
du genre », Publications de L’Université de Saint-Etienne, 2013, 280 pages. 24 €.
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