
L’histoire des animaux et l’histoire des relations avec les animaux 
sont en plein développement. Ce numéro de Clio. Femmes, Genre, 

Histoire est centré sur la notion d’animalité et présente quelques 
croisements possibles entre les animal studies et l’histoire du genre. 
Des mythes antiques à l’exégèse biblique en passant par l’hagiographie 
médiévale, nombreuses sont les productions culturelles du passé qui 
proposent des représentations du genre à travers le récit de relations 
symboliques entre animaux et humains. À l’époque des Lumières 
et au xixe siècle, ce sont surtout les naturalistes (Buffon, Darwin, 
Lombroso) qui ont tenté de percer les mystères de la reproduction 
ou des comportements sociaux des humains à partir de l’observation 
des animaux. Mais les expériences de vie avec les animaux, qu’ils soient de compagnie ou d’élevage, modèlent également les 
relations de genre dans beaucoup de sociétés humaines où les animaux occupent une place centrale. Ce numéro 55 se penche 
aussi sur les nouvelles formes de militantisme féministe, queer et antispéciste qui entendent transformer les hiérarchies entre 
humain et animal, femme et homme, féminin et masculin. 
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