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si la guerre n’est officiellement déclarée au Portugal par 
l’Allemagne qu’en 1917, dès le début des hostilités des voix se sont 
cependant élevées dans le pays, conscientes des enjeux européens et 
nationaux. Parmi elles, celle d’Ana de Castro osório, l’un des fers de 
lance du féminisme portugais.

En 1918 paraît au Portugal son recueil En temps de guerre qui est une 
compilation d’articles écrits au cours des quatre années de guerre, 
dans lesquels l’auteure exhorte ses consœurs à secouer une société 
sclérosée depuis des siècles dans un schéma patriarcal entretenu 
par tous, pour les engager à participer activement à la lutte contre 
l’ennemi germanique et au redressement futur du pays. 

si l’imaginaire collectif garde en mémoire les féminismes des pays 
anglo-saxons, les femmes du sud restent généralement perçues comme 
socialement effacées ; ces écrits d’Ana de Castro osório sont là pour 
témoigner qu’un mouvement de femmes convaincues a pourtant bien 
eu lieu aussi au Portugal. 

Après des travaux universitaires interrogeant le regard portugais porté sur les cultures étrangères 
(Eça de Queiros et l’Égypte ; L’Éthiopie dans les récits des premiers découvreurs), Fátima de 
Castro a voulu répondre à cette question souvent entendue : pourquoi les Portugaises n’ont-
elles pas suivi le mouvement féministe au début du XXe siècle ? La traduction de ce recueil 
a semblé le meilleur moyen de faire entendre, en dehors de leur pays, la voix de ces femmes 
déterminées. 
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