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Femmes et genre en migration 
 

Responsables du numéro : 
Linda GUERRY & Françoise THÉBAUD 

S’inscrivant dans une actualité politique et scientifique, ce 

numéro de Clio, attentif aux approches et sources nouvelles, 

questionne les femmes et le genre en migration au cours de 

l’histoire. De l’Antiquité à la période très contemporaine, les 

contributions, qui s’intéressent à des migrations de grande 

ampleur, proposent de nouvelles lectures des mouvements 

migratoires, montrent la capacité d’agir des femmes 

migrantes mais aussi les contraintes liées aux rapports de 

genre. Ce dossier interroge également ce que fait la migration 

à la féminité, à la masculinité, aux rôles socio-sexués, en 

mobilisant la notion de réagencement de genre. 
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