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I) Pourquoi  enseigner l’histoire des femmes et du genre ? 

La volonté d’accorder une place aux femmes dans mon enseignement s’ancre dans un 

intérêt ancien pour l’histoire des femmes qui remonte à l’époque où j’étais élève. Je  percevais 

leur présence dans l’histoire par le biais des documents dans les manuels, notamment 

l’iconographie – je me souviens en particulier d’une gravure représentant Élisabeth Iere 

d’Angleterre avec tous les attributs de son pouvoir, de celle représentant le cortège de femmes 

marchant sur Versailles le 5 octobre 1789, ou encore d’une caricature représentant l’éducation 

d’une jeune fille au XIXe siècle, partagée entre le fourneau et le piano. J’étais 

particulièrement fascinée par un portrait de Marie-Antoinette par Élisabeth Vigée-Lebrun, qui 

me semblait en contradiction avec ce que je pensais savoir et qui était sous-entendu dans 

l’enseignement que je recevais : le fait qu’il n’existait pas de grande femme artiste. Dans les 

cours d’histoire en effet, les femmes étaient passées sous silence (Vigée-Lebrun), lorsqu’elles 

n’étaient pas présentées de manière négative (Marie-Antoinette) ou péjorative (les Précieuses 

ridicules dont on parlait en cours de français, mais pas en histoire). Et comme Christine de 

Pizan au début de la Cité des Dames, je déplorais que l’étude me conforte dans le mépris de 

mon sexe. Par la suite, l’histoire des femmes n’a pas figuré dans ma formation universitaire, 

et j’ai commencé ma carrière d’enseignante en étant assez démunie. Même ainsi, il me 

semblait impossible  de désigner comme universel le suffrage de 1848, comme on pouvait le 

lire dans les manuels. Je précisais qu’il s’agissait d’un suffrage masculin, désigné comme 

universel pour le distinguer du suffrage censitaire, mais mon enseignement sur l’histoire des 

femmes se bornait presque à cela : le constat de leur exclusion, et de la négation d’une telle 

exclusion par le langage, ce qui la rendait d’autant plus difficile à appréhender. 

En 1992, j’ai entrepris une thèse sous la direction du Professeur Charles-Olivier 

Carbonell. C’est dans ce contexte que j’ai pris contact avec l’histoire des femmes et du genre. 

Le sujet, la représentation de Marie Stuart au XIXe siècle français, s’inscrivait davantage à 

l’origine dans le champ de l’histoire de l’historiographie, plus que dans celui de l’histoire des 

femmes, même si je m’interrogeais bien sûr sur la possible existence d’un point de vue sexué 

sur Marie Stuart. Finalement, c’est le paradigme du genre qui s’est trouvé placé au centre de 



 

 
 

 

ma thèse. En effet, les historiens catholiques masculins qui, dans le dernier tiers du XIXe 

siècle, ont réhabilité Marie Stuart, se sont étroitement inspirés des écrits d’une historienne 

victorienne extrêmement célèbre outre-Manche mais presque inconnue en France, Agnes 

Strickland. Mais, alors qu’Agnes Strickland louait les qualités politiques de Marie Stuart et 

dénonçait par le biais de sa chute l’injustice de l’exclusion des femmes du pouvoir, ils 

affirmaient au contraire à partir de son règne l’incapacité d’une femme à exercer le pouvoir, 

rejoignant en cela leurs adversaires, les historiens libéraux, détracteurs de Marie Stuart. Dans 

le règne d’une femme, les historiens masculins dénonçaient la confusion entre la sphère 

privée et la sphère publique, confusion qu’ils avaient construite de toutes pièces.  Par ailleurs, 

alors qu’Agnes Strickland rendait visibles un grand nombre de femmes actrices de l’histoire, 

les historiens masculins les passaient sous silence. En effectuant ce travail, j’ai compris que 

l’histoire sans les femmes – comme actrices de l’histoire, mais aussi comme historiennes -  

était non seulement lacunaire, mais faussée. Peu après l’achèvement de ma thèse, la 

publication de l’ouvrage de Bonnie Smith sur le genre de l’histoire1 et celui de Françoise 

Thébaud, Écrire l’histoire des femmes2, m’ont permis de comprendre qu’Agnes Strickland 

n’étais pas un cas isolé, et qu’il existait une historiographie féminine très riche bien avant la 

deuxième moitié du XXe siècle, qui a elle aussi été complètement occultée. 

Après ma thèse, j’ai été accueillie par le groupe de recherches « Femmes 

Méditerranée » co-dirigé par Martine Lapied et Geneviève Dermenjian à la MMSH d’Aix-en-

Provence. Dans le prolongement d’un questionnement sur la visibilité des femmes, le groupe 

travaillait alors sur le thème de l’héroïsme féminin. C’est à ce moment-là que j’ai commencé 

véritablement à enseigner l’histoire des femmes et du genre dans mes classes, en m’efforçant 

d’établir un lien entre le sujet de mes recherches et mon enseignement.  

À cette époque, la Convention sur l’égalité des chances a été signée. Elle a joué un rôle 

décisif pour moi, en me confortant dans la volonté de donner un enseignement qui s’adresse 

autant aux filles qu’aux garçons, qui contribue à la formation citoyenne et identitaire de 

chacune et de chacun.  

 

 

 

                              
1  Bonnie G. Smith, The Gender of History, men, women and historical practice, Cambridge, 
Massachusetts, London, Harvard University Press, 1998. 
2  Françoise Thébaud, Écrire l’histoire des femmes, Fontenay/Saint-Cloud, ENS éditions, 2e 
édition, 1998.  



 

 
 

 

 

II) Comment l’enseigner ? 

Dans la menée des cours, je m’adresse à mes classes au masculin et au féminin et 

j’interroge alternativement des filles et des garçons. Depuis peu, je fais apparaître le genre sur 

les énoncés des interrogations écrites. J’ai par ailleurs toujours été attentive au langage, en 

particulier dans les cours de géographie où les « hommes » sont omniprésents. Cela m’amène 

à reformuler certaines définitions.   

Dans l’idéal, je souhaiterais faire une histoire mixte. L’expérience la plus complète que 

j’aie menée concernait les héros et les héroïnes du XXe siècle, dans deux classes de 3e, en 

2000-2001. Le thème correspondait à celui du groupe « Femmes ».  L’un des objectifs de ce 

travail était de rendre les femmes visibles et de proposer aux filles des modèles 

d’identification aussi nombreux et variés qu’aux garçons. En début d’année, j’avais demandé 

aux élèves de citer, sur leur fiche, un héros et une héroïne de l’histoire du XX e siècle. Les 

réponses étaient éloquentes.  Pour les héros, elles étaient multiples : Einstein, De Gaulle, Jean 

Moulin, Roosevelt, Hitler, Lénine, Staline, Mussolini, Jacques Chirac, Zinédine Zidane, 

David Douillet...  Pour les héroïnes, elles étaient plus rares : Marie Curie et Marilyn Monroe 

étaient citées deux fois chacune ; quelques élèves avaient répondu « Il n’y en a pas », et la 

majorité d’entre eux n’avaient pas donné de réponse. Trois, enfin, avaient cité Jeanne d’Arc... 

J’ai établi une liste de 54 personnages (ce qui correspondait à l’effectif des deux divisions) de 

l’histoire du XXe siècle en relation avec le programme, autant de femmes que d’hommes, 

dans des domaines équivalents : à Einstein correspondait Marie Curie, au général de Gaulle, 

Simone Weil, à Matisse, Niki de Saint Phalle, à Jean Moulin, Lucie Aubrac. Chaque élève 

devait choisir un personnage, effectuer une recherche documentaire sur lui/elle, pour aboutir à 

la production d’une affiche sur laquelle figuraient quatre éléments : une fiche d’identité du 

personnage, une évocation de son oeuvre, un témoignage de son héroïsation, enfin les sources 

utilisées. Chacun-e présentait son affiche à la fin du chapitre correspondant. L’année suivante, 

j’ai repris le thème des héros et des héroïnes pour le Moyen âge et la Renaissance dans le 

cadre d’un itinéraire de découverte histoire/arts plastiques, au niveau 5e.  

Mais les héros et les héroïnes venaient s’ajouter aux cours, même s’ils les nourrissaient. 

Or, je souhaitais intégrer la dimension du genre au cours lui-même. Par ailleurs, je voulais 

dépasser la problématique de l’exception. J’essaie donc de dégager certains thèmes au fil de 

mon enseignement.  

Celui de la citoyenneté par exemple, de la Révolution française où les femmes, bien 



 

 
 

 

qu’exclues de la citoyenneté, jouent un rôle actif dans les événements, à l’adoption de la loi 

sur la parité, abordée en d’éducation civique en 3e, dans un chapitre facultatif sur les femmes 

dans la vie politique et sociale. Entre les deux, 1848, la non obtention du droit de vote par les 

Françaises après la Grande Guerre, les trois femmes secrétaires d’État sous le Front Populaire, 

le rôle des Françaises dans la Résistance et 1944.   

Autre thème privilégié, celui du travail des femmes, du Moyen âge à leur accession 

massive sur le marché de l’emploi pendant les Trente Glorieuses, en passant par la Révolution 

industrielle et la Première Guerre mondiale. En liaison avec le thème du travail, celui de 

l’éducation, qui intéresse les élèves car il les touche directement. Je fixe là aussi quelques 

repères, en évoquant les lycées napoléoniens, non mixtes, le baccalauréat de Julie Daubié, et 

l’établissement de la mixité.   

Quant aux femmes exceptionnelles, je continue à leur réserver une place. Après l’étude 

du tableau de David représentant la vision montagnarde et masculine de l’assassinat de Marat, 

dont le manuel précise « qu’il a été assassiné par une royaliste »3, nous analysons le tableau 

de Baudry qui représente le même événement, mais dans la perspective de Charlotte Corday4.  

Dans les fiches de révision distribuées en fin de chapitre, les femmes sont systématiquement 

présentes.  Par exemple, les noms d’Olympe de Gouges ou de Charlotte Corday figurent aux 

côtés de ceux de Robespierre, Marat, ou Danton dans celle consacrée à la Révolution ; celui 

de Madame de Staël côtoie celui de Napoléon dans celle consacrée à l’Empire.  

Une autre piste consiste à proposer aux élèves des documents émanant de femmes. Cela 

permet de dépasser la vision misérabiliste et d’ailleurs inexacte des femmes ignorantes car 

accédant difficilement et incomplètement à l’éducation, incapables de créer. Il s’agit d’abord 

de l’historiographie féminine : un extrait de l’Histoire de la révolution de 1848 par Daniel 

Stern alias Marie d’Agoult, de la Résistance expliquée à mes petits-enfants par Lucie Aubrac5, 

ou de Auschwitz expliqué à ma fille par Annette Wieviorka6. Par ce biais, les élèves 

comprennent que des femmes participent – et de plus en plus - à la construction du savoir. 

J’utilise aussi des témoignages féminins, ainsi une description de la cour de Versailles 

par Mme de Sévigné, de Londres au milieu du XIXe siècle par Flora Tristan7, ou un passage 

                              
3  Histoire-Géographie 4e, sous la direction de Christian Bouvet et Jean-Michel Lambin, 
Hachette éducation, 1998, p. 69. 
4  Paul Baudry, Charlotte Corday, Musée des Beaux Arts de Nantes. 
5  Lucie Aubrac, La Résistance expliquée à mes petits-enfants, Paris, Seuil, 2000. 
6  Annette Wieviorka, Auschwitz expliqué à ma fille, Paris, Seuil, 1999. 
7  Flora Tristan, Promenades dans Londres : l’aristocratie et les prolétaires anglais, édition 
établie par François Bédarida, Paris, la Découverte, 2003.  



 

 
 

 

des souvenirs de Louise Michel sur la Commune8. Certains de ces documents offrent un 

intérêt particulier, car ils permettent à la fois d’aborder des questions générales et la condition 

féminine. Tel est le cas de la Ditié de Jeanne9 par Christine de Pisan qui permet non 

seulement d’étudier l’équipée de Jeanne d’Arc, mais aussi de signaler l’existence d’un 

discours féministe précoce. C’est également le cas de certains cahiers de doléances de 

femmes10, ou de La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe de 

Gouges. Je m’efforce aussi d’accorder une place aux femmes créatrices, ce qui correspond au 

thème actuel de recherches du groupe « Femmes ». Je suis ainsi en train d’organiser pour une 

de 4e une visite au musée des Beaux-Arts de Nice où les élèves pourront découvrir à côté des 

oeuvres de Sisley ou de Monet, celles de Marie Bashkirtseff. 

Afin de ne pas alourdir les contenus, et pour ne pas imposer mon approche de manière 

systématique, je propose fréquemment des sujets au choix. En 5e, lors du cours sur l’Empire 

byzantin, les élèves choisissent de décrire soit Justinien, soit Théodora sur la mosaïque de 

Ravenne. En 4e, dans le chapitre consacré aux Lumières, ils/elles effectuent au choix une 

recherche biographique sur Diderot ou sur madame Geoffrin. 

Cela permet d’introduire une dimension critique qui me semble être l’un des grands 

mérites de l’histoire des femmes. Dans une classe, pour la recherche biographique concernant 

Diderot et madame Geoffrin, 24 élèves sur 26 avaient retenu Diderot de préférence à madame 

Geoffrin. Ils/elles s’en sont justifiés en invoquant l’abondance de documentation sur Diderot. 

Ce qui nous a amenés à nous interroger sur le déséquilibre des sources et du récit historique, 

entre la mémoire des hommes et celle des femmes. Au niveau 5e, le cours d’éducation civique 

sur les discriminations a permis de mener cette réflexion de manière plus approfondie. Pour 

traiter le sexisme, j’ai organisé des travaux de groupe, chaque groupe analysant un document 

différent : des albums de littérature enfantine pour les uns, des manuels scolaires pour les 

autres. Les élèves ont ainsi pris conscience de l’existence de stéréotypes sexistes qui leur sont 

inculqués dès le plus jeune âge, ainsi que du sexisme persistant de certains manuels11. 

Enfin, pour relayer le travail fait en cours, je m’efforce d’organiser une sensibilisation 

au niveau du collège. Le travail des 3e sur les héros et les héroïnes a ainsi donné lieu à une 

                              
8  Louise Michel, La Commune, histoire et souvenirs, Paris, la Découverte, 1999. 
9  Citée dans Lunes n° 16, juillet 2001. 
10  Madeleine Rebérioux, Paule-Marie Duhet, Cahiers de doléances des femmes et autres 
textes, Paris, Éditions des femmes, 1989. 
11  L’étude portait des albums de Tchoupi (Nathan), sur deux magazines, Picoti et Toupie 
(éditions Milan) respectivement destinés aux 9 mois-3 ans et aux 3-5 ans, ainsi que  sur les 
manuels Dimathème 5e, Didier, 1998,  et Histoire-géographie 5e,  Belin, 2003. 



 

 
 

 

exposition au CDI en fin d’année. Celui des élèves de 5e sur le sexisme a débouché sur un 

article dans le journal du collège. En 2004, j’ai fait venir l’exposition de Michelle Perrot «Il 

était une fois l’histoire des femmes » à l’occasion du 8 mars.  

 

 

III) Quels résultats ? 

Les obstacles à l’enseignement de l’histoire des femmes sont multiples. Pendant 

longtemps, il s’est agi d’abord ma propre ignorance, et la difficulté qu’il y a à se placer en 

rupture par rapport à l’enseignement que l’on a reçu, surtout lorsqu’on s’est engagée dans une 

voie qui demeure marginale. Pour certains chapitres, il semble difficile d’intégrer le genre. 

Comment faire, par exemple, pour la Guerre froide ou la décolonisation ? Autre obstacle : les 

manuels. Si ceux que j’ai eus entre les mains étant élève accordaient une certaine place aux 

femmes, j’ai assisté, au cours de ma carrière d’enseignante, à leur progressive disparition. 

Cette expérience personnelle se trouve confortée par une récente étude d’Annie Rouquier12. Il 

faut donc presque systématiquement se mettre en quête de documents, ce qui représente un 

surcroît de travail. Il existe néanmoins des outils. C’est au XXe siècle des femmes13 que je dois 

d’avoir pu mener à bien le projet sur les héros et les héroïnes. Il était une fois l’histoire des 

femmes14 est un manuel accessible aux élèves, qu’ils/elles consultent avec plaisir. J’ai tiré 

parti du travail sur les héros et les héroïnes pour demander l’achat d’autres ouvrages par le 

CDI. La présence de postes Internet accessibles aux élèves ouvre aussi de nouvelles 

possibilités.  Il est cependant regrettable qu’il n’existe pas de recueil publié de documents sur 

l’histoire des femmes. 

Autre limite : les programmes. En dehors de l’acquisition du droit de vote par les 

Françaises en 1944, l’histoire des femmes est totalement absente des repères à acquérir au 

collège. Il faut, comme le suggère Michelle Zancarini-Fournel, jouer sur «l’implicite » des 

programmes15.   

Du côté des élèves, les réactions sont généralement positives. Il ne m’est arrivé qu’une 

                              
12  Annie Rouquier, « Héroïnes, figures, actrices dans le récit historique enseigné de la 
deuxième moitié du XXe siècle ou des exceptions à l’invisibilité » in Geneviève Dermenjian, 
Jacques Guilhaumou, Martine Lapied (dir.), Le Panthéon des femmes. Figures et 
représentations des héroïnes, Marseille, Publisud, 2004, p. 125-134. 
13  Florence Montreynaud, Le XXe siècle des femmes, Paris, Nathan, 1999. 
14  Michelle Perrot, Il était une fois... l’histoire des femmes, Évreux, Lunes, 2001. 
15  Michelle Zancarini-Fournel, citée par Annette Wieviorka, Quelle place pour les femmes 
dans l’histoire enseignée ? Rapport au Conseil économique et social, 2004, p. 14. 



 

 
 

 

fois de me heurter à une réaction d’hostilité émanant d’un groupe de garçons de 3e. La 

question de l’égalité des sexes semble d’ailleurs plus facile à aborder au moment de la pré-

adolescence que par la suite. Dans le cadre du cours, les garçons paraissent aussi intéressés et 

réceptifs que les filles, parfois plus. À vrai dire, ils s’emparent ce cela comme du reste, les 

filles restant sur la réserve. Pour la rédaction de l’article sur le sexisme dans les manuels, il 

m’a fallu insister afin que deux filles finissent de se joindre à un groupe de volontaires 

enthousiastes, exclusivement masculin. Autre témoignage de leur intérêt, entre l’étude d’un 

extrait de cahier de doléances de paysans ou un de femme, de longueur et de difficulté 

équivalente, ils/elles ont massivement choisi le second. Lors de la séance suivante, ils/elles 

ont spontanément remarqué la présence de femmes perchées sur les fenêtres de la salle du Jeu 

de Paume sur le tableau de David, et l’ont interprété comme un indice de leur intérêt pour la 

politique. Ils/elles ont également voulu savoir si, les femmes étant exclues de la citoyenneté, 

elles avaient par conséquent échappé à la guillotine... Dans le travail sur les héros et les 

héroïnes, les élèves n’ont pas forcément déterminé le choix de leur personnage selon le sexe. 

Mais de la part de certain-e-s, il y a eu un véritable mouvement d’identification. Un matin, 

une élève est venue m’annoncer « Madame, mon héroïne est morte ». Il s’agissait Niki de 

Saint Phalle. Comme point d’orgue à ce travail, nous sommes allés visiter l’exposition que lui 

consacrait le Musée d’Art Contemporain de Nice. Je leur ai alors communiqué cette citation 

de la sculptrice : « Enfant, je ne pouvais pas m’identifier à ma mère, à ma grand-mère, à mes 

tantes ou aux amies de ma mère. Un petit groupe plutôt malheureux. Notre maison était 

étouffante. Un espace renfermé avec peu de liberté, peu d’intimité. Je ne voulais pas devenir 

comme elles, les gardiennes du foyer, je voulais le monde et le monde alors appartenait aux  

HOMMES. Une femme pouvait être reine mais dans sa ruche et c’était tout. Les rôles 

attribués aux hommes et aux femmes étaient soumis à des règles très strictes de part et d’autre 

(...). J’avais besoin d’héroïnes auxquelles m’identifier. À l’école le cours d’histoire n’était 

qu’une longue litanie sur la supériorité de l’espèce mâle et cela m’ennuyait à mourir. On nous 

parlait bien de quelques femmes : la Grande Catherine, Jeanne d’Arc, Elizabeth d’Angleterre, 

mais il n’y en avait pas assez pour moi. Je décidai de devenir une héroïne. 16» Une autre élève 

m’a dit : « maintenant je sais que je peux tout faire ».  

Il faut toutefois nuancer ce constat plutôt optimiste. Certaines idées reçues perdurent. En 

particulier celle qu’il y a eu, à l’échelle historique des inégalités entre les hommes et les 

                              
16 Niki de Saint Phalle, exposition organisée au Kunst-und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland à Bonn, 19 juin- 1er novembre 1992, catalogue par Pontus 



 

 
 

 

femmes, mais qu’elles sont aujourd’hui corrigées. La croyance extrêmement tenace, aussi, 

que les femmes ne travaillaient pas avant les Trente Glorieuses.  

Pour terminer, voici quelques appréciations représentatives tirées du livre d’or de 

l’exposition « Il était une fois l’histoire des femmes ». Du côté des garçons, des résistances 

plus ou moins marquées sont perceptibles : « Parfait. Vive les femmes, mais pour le sport, je 

suis pas d’accord » ; ou encore : « j’ai appris que les femmes travaillaient plus que je ne le 

pensais » ; enfin : « toutes des salopes sauf ma mère ». Du côté des filles, un enthousiasme 

assez partagé : « Bravo à Héloïse et Oriane, très beau travail, mais je ne suis pas d’accord 

pour les femmes nues » ; « Joli travail, j’aurais aimé être à votre place. Un grand merci pour 

l’expo » ; « Pour une fois qu’on parle des femmes, c’est super » conclut une élève de 4e. 

Enfin, une élève de 6e écrit : « C’est très important et très bien ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            

Hulten, Stuttgart, Gerd Hatje ; Paris, Paris-musées, 1992, p. 147-148. 


