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Il existe un double intérêt à republier les huit numéros 
de la revue Questions féministes, parus entre 1977 
et 1980, sous la direction de Simone de Beauvoir.
Le premier intérêt est historique. Aujourd’hui, les étu-
des sur le genre sont devenues monnaie courante et 
le CNRS a émis le vœu que ce domaine de recher-
ches soit renforcé, et a reconnu que la France avait un 
grand retard en la matière.
Questions féministes a joué en ce domaine un rôle 
précurseur : c’est la première revue de ce qui ne s’ap-
pelait pas encore études féministes, encore moins étu-
des sur le genre, car ce mot était inconnu.
L’autre intérêt est scientifique : en effet c’est dans 
Questions féministes qu’ont été publiés des articles qui 
sont devenus, dès leur publication, soit au fil du temps, 
des classiques sur lesquels s’appuie en grande partie 
la formation théorique des féministes d’aujourd’hui, 
en France, mais aussi en Suisse, en Belgique et au 
Québec.
Il est clair que les deux intérêts se rejoignent pour ap-
préhender le genre, la domination, la libération des 
femmes.
Les numéros de cette revue sont quasiment inacces-
sibles car les bibliothèques universitaires ne les ache-
taient pas ; on ne peut les trouver qu’à la Bibliothèque 
Marguerite Durand et à la BNF, toutes deux à Paris, et 
nulle part en province.
Avec ce recueil, la richesse de Questions féministes, 
où se côtoyaient les signatures de Colette Guillau-
min, Martine Le Péron, Christine Delphy, Monique 
Wittig, Marie-Jo Davhernas, Monique Plaza, est à 
nouveau à la disposition des lectrices et des lecteurs.
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