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LES MANUELS, LES FEMMES ET LA VULGATE 

Annie ROUQUIER 
 
 
  
On crie volontiers haro sur les manuels d’histoire, tenus responsables et coupables de 

silences, oublis, stéréotypes sur des questions socialement vives. Objets offerts à la dissection, on 
pense trouver dans leur analyse des explications à quelques maux fondamentaux de notre société 
d'adultes. À cette occasion, d'ailleurs, programmes, ouvrages scolaires, transmission enseignante se 
trouvent facilement confondus. Ainsi, des voix se sont élevées, depuis plus de trente ans, pour 
mettre en question la faible présence des femmes dans ces outils de travail qui sont aussi des objets 
sociaux, des quasi albums de famille. "La" femme (éternelle ?) y subit une "condition", les femmes 
actrices dans des sociétés sont peu ou pas visibles : la dénonciation est d'importance, puisqu'il s'agit 
de la moitié de l'humanité et qu'elles sont la moitié de toutes les sociétés et de toutes les 
communautés. La pesanteur cependant a longtemps  prévalu : signe d'une demande sociale qui ne 
s'affirme pas assez ou produit d'un système d'enseignement grippé ? Aborde-t-on actuellement un 
véritable changement  comme le pensent certain(e)s? 

 
L’enseignement d’une histoire " mixte"  est une condition nécessaire (mais non suffisante), 

d'une société mixte et égalitaire : là est notre point de départ. L'école n'est pas seule à fabriquer ou 
transmettre des mentalités, mais elle a un grand pouvoir de légitimation. Il ne s'agit pas de 
rechercher ou de préconiser des placages artificiels ou des mesures méticuleuses de pagination, une 
"parité des pages de manuels". Mais de penser que les places et les rôles respectifs des hommes et 
des femmes  devraient être visibles, sans implicite, dans l'évolution des sociétés (y compris 
économique, politique et culturelle), qu'un minimum de continuité dans la présence évite la 
production renouvelée de lieux communs sur des apparitions mal contextualisées (ainsi "les femmes 
se mettent à travailler à l'occasion de la guerre de 1914-18"...). Doit-on ignorer que le récit 
historique peut toujours produire des phénomènes d'identification (individuelle ou collective) et 
faut-il sciemment renvoyer une image d'absence absolue des femmes ou, pire, ne les faire apparaître 
très accidentellement que dans un stéréotype domestique intemporel ? Une véritable réécriture de 
certains thèmes de l'histoire enseignée, à la lumière des développements historiographiques et d'un 
éclairage mieux réglé, ne serait-elle pas nécessaire, ainsi qu'un réexamen des critères d'accès au 
panthéon scolaire ?  

 
 Les générations de manuels qui se sont succédé depuis les années 1950 ont été analysés à 

d'autres occasions1. Il sera uniquement donné un aperçu de ceux qui ont bénéficié d'une incitation 
de quatre lignes dans le préambule des textes officiels. (Manuels parus en 2003-4 sur les 
programmes d'octobre 2002, 1ère, Terminales). 

" Les développements historiographiques des vingt dernières années et les enjeux 
contemporains invitent à choisir quelques thèmes clés pour étudier les rôles et le statut des femmes 
tant  en France (exclusion durable du vote, impact complexe de la Première Guerre mondiale, 
émancipation multiforme des années 1960 et 1970…) que dans le reste du monde ". L'impulsion est 

                                              
1 Voir, par exemple : 
C. Février et A. Rouquier : La part des femmes dans l'histoire enseignée, dans Cahiers Pédagogiques, 
mars 1999, Filles et Femmes à l'école (II), p. 48-52 
A. Rouquier : Les femmes ont-elles droit au passé ? Lunes, n° 18, janvier 2002, p. 6-14 
A. Rouquier : Les femmes dans l'histoire enseignée, le Monde de l'éducation, février 2001, p. 43 
A. Rouquier : Héroïnes, figures, actrices dans le récit historique enseigné, dans Le Panthéon des femmes, 
G. Dermenjian, J. Guilhaumou, M. Lapied dir, Publisud, 2004. 
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neuve, cette reconnaissance institutionnelle des enjeux et de la production des savoirs peut 
apparaître décisive : elle a eu peu d'échos, toutefois, dans une opinion cependant friande d'histoire 
et soucieuse d'avoir un regard sur cet enseignement.  

  
Nous allons essayer d'évaluer si tournant il y a, et si c'est le cas, quelle est son importance en 

examinant les modifications répercutées par les outils proposés aux enseignants et en cherchant où 
sont les contraintes qui s'exercent sur leur production. Les dimensions de l'intervention ne 
permettent pas de multiplier les exemples choisis pour leur caractère représentatif et nous ne 
pouvons complètement reprendre des éléments d'analyse déjà connus. 

 
 
1- LE CONSTAT 
 
Rappel 
 Les programmes couvrent en 1ère le monde, l'Europe et le France de 1850 à 1945 (L'âge 

industriel et sa civilisation de 1850 à 1939, la France de 1850 à 1939, guerres démocraties et 
totalitarismes de 1914 à 1945). En Terminales, les questions traitées concernent le monde, l'Europe 
et la France de 1945 à nos jours.  

Les manuels sont structurés en trois grandes parties correspondant aux grandes parties du 
programme ; les autres subdivisions sont les chapitres (les thèmes énoncés dans les programmes) et 
les leçons, unités de base, correspondant à une heure de cours. Des pages bien illustrées lancent la 
problématique du chapitre et/ou le clôturent, parfois par des ouvertures sur l'art, le cinéma...  Une 
leçon comporte un "texte auteur" (énoncé des connaissances essentielles), un "paratexte" de 
documents, textes et illustrations, étayant les savoirs proposés et des dossiers complémentaires 
parfois regroupés en fin de chapitre. 

  
 * Le texte-auteur voit s'accentuer le fossé qui le sépare, de façon sensible, de la conception 

classique du récit historique, mais cette réflexion ne peut être développée ici.  
C'est un exposé qui est censé contenir l'essentiel. Il sert éventuellement de référence au 

professeur  qui peut vérifier, comparer la mise à jour, la sélection, la hiérarchisation  des 
connaissances qu'il a choisies. Pour de jeunes professeurs,  cet outil est essentiel. Les élèves s'y 
réfèrent en cas de nécessité (révisions, exercices exigés…). Ils le connaissent souvent à travers le 
filtre enseignant  

 Ce texte veut apparaître neutre, consensuel, éviter "politique et polémiques"... Pour être lisse 
il est volontiers énumératif ; il juxtapose et accumule, en évitant souvent les articulations et même 
les explicitations qui pourraient nuire à cette pseudo neutralité recherchée. Il délivre affirmations, 
résultats, certitudes : "les bases". Débats, conflits, controverses sont amortis, dévitalisés. Il vise à 
contenir "tous" les faits que les professeurs et de nombreux parents s'attendent à voir transmis aux 
élèves, tout ce que les élèves "ne peuvent pas ne pas avoir vu" selon l'expression consacrée. C'est 
par la succession des "faits" que s'impose ou s'insinue une vision explicative qui ne peut apparaître 
qu'indiscutable. Un socle socialement nécessaire aux yeux des adultes qui s'expriment sur 
l'éducation. Une vulgate...  suivant le terme adopté par des didacticiens2. Le noyau de cette vulgate 
remonte à la création de l'histoire scolaire sous la 3ème République. L'histoire politique intérieure et 
extérieure de l'Etat-nation a constitué le cadre d'une geste masculine qui nous tient encore sous son 
emprise. Certes, ce noyau dur a intégré de l'histoire économique, sociale, culturelle, la vulgate a pris 
davantage en compte l'Europe et le monde... Elle s'est "mise à jour". Mais l'empreinte des origines 
demeure. Depuis les années 1990, l'allègement est de rigueur : pour tenir cette gageure, le texte 

                                              
2 Voir, par exemple les travaux et recherches de didactique de l'histoire géographie, dirigés depuis les 
années 1980 par François Audigier, puis également par Nicole Tutiaux-Guillon (à l'origine, recherches 
faites à l'INRP). 
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accentue l'entassement des faits au détriment de l'explicitation et des interrogations. Pour la 
compréhension, une grande confiance est faite au sens commun implicite.  

Par ailleurs, la volonté, inévitablement affichée, "d'être clair" se traduit par la structuration, à 
tout prix, de chaque leçon en deux ou trois parties, quels que soient les artifices employés.  

A ce texte de l'essentiel, des certitudes et de la clarté, les femmes ont eu, cette fois-ci, un petit 
accès, une ou quelques lignes de ci, de là : c'est nouveau. Les thèmes qui leur accordent ces 
mentions sont variables. Les mutations économiques de l'âge industriel évoquent très  brièvement 
leur rôle de main d'oeuvre, la tertiarisation se fait avec elles, la natalité inclut des statistiques par 
femme. Elles apparaissent dans les descriptions d'évolutions sociales (mais non dans les 
mouvements sociaux !) : l'émergence des classes moyennes, la libération des moeurs, les 
changements de modes de vie, la consommation, les loisirs. Il peut arriver que ces mentions soient 
limitées aux chapitres spécifiques sur la France. La Première Guerre des femmes ne peut être passée 
sous silence, mais, dans l'exposé des faits, on dépasse rarement deux lignes. Leur intrusion dans les 
chapitres politiques est exceptionnelle : une ligne pour l'exclusion du droit de vote, une à deux 
lignes pour l'épuration spécifique en 1944. Ce n'est pas dans l'évolution politique générale que la 
place des femmes dans l'espace public est abordée.  

Les femmes sont devenues un objet historique de plus, traitées comme une minorité ou une 
catégorie parmi beaucoup d'autres, dans des voisinages parfois abrupts et intempestifs. Le Bordas 
de Terminales L, ES, (p. 291) décrit, pour la période de V. Giscard d'Estaing, "La France, un 
immense chantier de réformes" (paragraphe de dix lignes). Après une énumération qui va de la 
majorité à 18 ans au maire de Paris en passant par l'ORTF, on passe au social : "Les réformes de 
caractère social sont nombreuses : loi Veil autorisant l'avortement, divorce par consentement 
mutuel, mesures en faveur des personnes âgées, des handicapés, des chômeurs, extension de la 
Sécurité sociale, règlement des licenciements collectifs."  

Les nouvelles venues dans l'exposé, en effet, ne se font pas toujours facilement une place et 
les nécessités de classement à tout prix dans les paragraphes ne produisent pas nécessairement du 
sens. Ainsi, dans une leçon "Populations et modes de vie  de 1945 à nos jours (Hachette, 
Terminales, L, ES, p. 50), les femmes se trouvent classées dans un paragraphe "Liberté, égalité, 
spiritualité"… Le bilan de la Première Guerre groupe  sous un même intitulé "Les femmes et les 
anciens combattants" (Hachette, 1ère, L, ES, p. 210) : le renouvellement de l'historiographie est 
laminé par un traitement en quelques phrases convenues et désarticulées sur la nécessité pour les 
veuves de gagner leur vie et la difficulté pour les anciens combattants de revenir à la vie civile... 
Des habitudes de pensée discutables perdurent. Ainsi dans l'étude du modèle américain (Hachette, 
Terminales L, ES  p. 72) une sous-partie traite "La condition des minorités", en nombre décroissant 
de lignes : la minorité noire, les autres minorités ethniques, les femmes (des classes moyennes) qui 
"protestent contre le sexisme dont elles estiment3 être victimes"... Ces catégories sont des 
"évidences". Le Nathan de Terminales, collection J. Marseille, évoque " le nombre de cadres et de 
femmes au travail (qui) connaît une ascension fulgurante" (?) à côté d'une photographie masculine 
de cadre devant son ordinateur... Dans le Belin de Terminales (collection Bourquin), le débat sur la 
parité est évoqué, ce qui est loin d'être général, mais il est étroitement lié aux problèmes des 
minorités ethniques. La page qui place l'émancipation féminine dans un contexte de recherche de 
l'épanouissement de l'individu présente, en revanche, un rare exemple de développement plus 
explicite intégré au texte principal… 

Les femmes sont donc apparues dans ce texte, mais avalées par le fonctionnement de la 
vulgate, un objet de plus dans une perspective peu changée : elles sont mentionnées mais sont 
intermittentes et  périphériques, dans des rubriques où elles sont souvent conformes aux 
représentations dominantes. Elles surgissent sans continuité, avec de longues disparitions (pas de 
mention pour la France, entre 1850 et 1914, sauf deux cas, peu pour l'entre-deux guerres : le 
premier féminisme est à peu près noyé). Le féminisme n'a, d'ailleurs, toujours pas conquis le statut 

                                              
3 Souligné par l'auteure de l'article. 
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de mouvement politique. Les lois apparaissent plus que les rôles, quelques données factuelles font 
regretter l'absence de pistes de réflexion sur les continuités et les ruptures, sur les activités et les 
actions des femmes dans les périodes considérées. 

 
* Le paratexte : Ce lot de textes et d'images qui accompagnent et qui "prouvent" les "vérités" 

du texte ne présente pas de changement notable. Il s'est cependant étoffé de quelques (rares) textes à 
signature féminine (Simone de Beauvoir, Simone Weil, Hannah Arendt sont à peu près les seules à 
ramasser la mise mais c'est une petite avancée !). Les femmes continuent à être assignées en foule 
aux allégories (en 1ère) , à la consommation (La sculpture de Duane Hanson, "La femme au caddy", 
connaît un succès de masse), à être très présentes (comme objets) dans les oeuvres d'art...  Ces 
illustrations sont livrées à l'état brut. Aucune question ne conduit les élèves à s'interroger sur 
l'absence d'artistes femmes dans leur livre : c'est une évidence ; il est très rare qu'on leur demande 
une réflexion sur le rôle obstinément attribué aux femmes de faire-valoir des réfrigérateurs, des 
automobiles ou des cocottes-minute. Elles illustrent les problèmes démographiques et l'évolution 
de la famille, elles fleurissent les tombes, elles apparaissent à l'occasion des loisirs. Un couple 
symbolique de travailleurs s'épanouit en URSS... Les actions féminines sont rares : toutefois les 
manifestations pour le droit de vote parfois, pour l'IVG, plus souvent, ont acquis droit d'illustration.  

  
 * Les dossiers : ils tiennent un volume considérable, sont placés en fin de leçon au nombre 

de un ou deux, ou constituent un groupe en fin de chapitre. De vingt-cinq à soixante dossiers 
documentaires (en général deux pages de textes, illustrations, statistiques, courbes...) sont ainsi 
destinés, dans chaque manuel, à des approfondissements sur divers thèmes, des études de cas ou des 
entraînements au baccalauréat. Relativement nombreux à avoir pour thème le passé des femmes en 
1ère ( de un à quatre ou cinq), ils sont moins visibles dans la classe d'examen, mais en présenter un, 
au moins, semble indispensable : il y a donc, objectivement, une augmentation du nombre de 
pages qui rendent visibles le deuxième sexe. Ces dossiers concentrent l'essentiel des savoirs sur 
l'histoire des femmes sélectionnés par les auteurs mais on ne peut oublier qu'ils sont extérieurs au 
texte principal. Leur exploitation est liée aux choix des professeurs qui sont loin de pouvoir faire 
utiliser toute cette masse de documents, elle est donc facultative. "Les femmes en France (1945-
2000)" sont ainsi optionnelles comme "La fin du village" ou "Les jeunes dans la société de 
consommation" (Bordas, Terminales) ou comme "Le travail", "Les immigrés", "L'école", "Les 
pratiques religieuses", "L'américanisation de la culture" (Nathan, collection J. Marseille). La 
marginalisation et la minoration, par ce biais, demeurent, même si le nombre de pages donne 
parfois l'illusion d'une émergence sensible. Il est, de plus, toujours possible de trouver "La femme" 
dans le titre ou les questions d'un dossier (par exemple dans le Bordas, Terminales) qui continuent 
ainsi à renvoyer à une "nature" figée et unique, donc à un destin. "La condition féminine", qui 
n'ouvre guère sur une définition des femmes comme actrices, reste un angle d'approche prisé.  

Généralement l'occasion n'est pas saisie de tenter une histoire "mixte", qui distingue les rôles 
de genre dans les situations étudiées. La collection Le Quintrec (Nathan) propose cependant quatre 
dossiers permettant de travailler sur les relations sociales de sexe en 1ère : "Le traumatisme de la 
Première Guerre", "L'embellie de 1936", "Les grèves de 1936", "Munich". Le cloisonnement est 
plus fréquent. Par exemple, on peut proposer (Nathan, collection J. Marseille, Terminales) des 
ensembles documentaires sur le travail ou sur l'école "en général" qui sont dépourvus de tout regard 
sur la différence des rôles et des problèmes. Le travail féminin, ainsi, est resté "enfermé" dans le 
dossier "Les femmes..." ; le dossier voisin intitulé "Le travail" ne parle pas d'elles et ne fait aucun 
renvoi... Ce cloisonnement tend à n'accentuer que le côté misérabiliste et subordonné du travail 
féminin. 

Il semble, de plus, nécessaire de s'interroger sur les effets pervers que peut produire la 
structure de ces dossiers limités à deux pages. Celui de Terminales, traitant des "Françaises de 
1945 à nos jours", le seul qui apparaît incontournable dans tous les ouvrages, comporte toujours un 
tableau chronologique des "acquis" de la deuxième moitié du XXème siècle. Ceux-ci font figure 
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d'événements inéluctables et définitifs : l'effet déterministe est assuré. Très souvent, rien ne permet 
de faire une connexion avec des prises de position, des opinions, des actions individuelles ou de 
groupes.  Les problèmes posés par la permanence  des mentalités, la fragilité de certains droits, les 
lois non appliquées n'apparaissent pas. 

 
* Les figures féminines. Elles restent rares ; portraits et biographies répondent toujours à des 

choix énigmatiques. Certaines, admises naguère, tendent à disparaître (Rosa Luxembourg, Louise 
Michel) et ne sont guère remplacées. On finit par s'émerveiller que tous les ouvrages ne réalisent 
pas la performance du livre de Hachette de Terminales qui ne cite aucune femme dans son 
répertoire ! Une interrogation se fait jour : faut-il vraiment penser le panthéon scolaire comme 
immuable dans ses personnages comme dans ses critères d'accès ? Dans ces brèves histoires de vie 
livrées à la réflexion des élèves, dans cette course au tableau d'honneur, peut-on donner des 
"handicaps" pour que quelques femmes supplémentaires aident à construire des précédents de 
choix, de paroles et d'actions? Quelle justice aveugle lit sur sa balance la disparition nécessaire de 
Berthe, Colette, Camille, Hubertine et bien d'autres ?  

 
   L'impression générale est que les femmes ont mis le pied dans la porte de l'histoire 

enseignée au lycée, avec une grande discrétion et sans que s'effacent à leur sujet les stéréotypes de 
sens commun et les représentations sociales véhiculées par la vulgate. Il y a au total une visibilité 
un peu plus grande, par mini saupoudrage dans le texte et présence dans les dossiers d'un matériel 
(sur quelques points clefs), utilisable par ceux qui le souhaitent. Il manque toujours continuité et 
cohérence, comme si l'appartenance des femmes à la société était fragmentaire ou accidentelle. Ce 
saupoudrage ne change pas fondamentalement la vision de l'histoire scolaire dominante. Or, une 
insertion plus continue est possible comme le montrent des expériences individuelles tentées par 
quelques enseignants.  D'ailleurs, si on mettait bout à bout les choix de tous les manuels, on 
arriverait à un résultat encourageant… 

De quoi ces manuels sont-ils le produit ? 
 
 
 
 
2 - ENTRE TEXTES OFFICIELS  ET MARCHÉ CONCURRENTIEL 
 
 * Les textes officiels constituent un impératif. 
   C'est un ensemble. Les deux premiers éléments proviennent du Conseil National des 

programmes et de ses groupes disciplinaires, (experts, universitaires et quelques membres de la 
profession en liaison avec l'Inspection générale). 

   Une introduction énonce des finalités larges et consensuelles : elle contient, dans le cas qui 
nous occupe, les quatre lignes d'incitation déjà mentionnées. 

   Les thèmes à traiter sont l'objet d'intitulés lapidaires  et accompagnés d'un commentaire 
bref qui délimite "ce qu'on étudie". Ils peuvent être alourdis, dans le discours enseignant, par des 
éléments de vulgate intériorisés et transmis de génération en génération, éléments factuels de la 
geste masculine évoquée ci-dessus, qui, pour beaucoup de professeurs, font partie de ce qui ne peut 
pas ne pas "avoir été vu".  

   Des documents d'accompagnement rédigés par un groupe émanant de l'Inspection 
Générale proposent un commentaire scientifique qui peut être nourri. Ils parviennent aux 
enseignants simultanément ou plus tard. 

   Depuis la constitution de l'histoire scolaire, ces textes officiels ne sont jamais sortis de 
l'universel masculin. L'incitation d'introduction est  complètement neuve, un verrou a sauté. Il faut 
cependant en souligner les termes : "invitent, choisir, quelques thèmes"… Procéder par suggestion 
est rare dans ce type de cadrage… Les intitulés de thèmes (c'est-à-dire la véritable définition des 
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contenus), les documents d'accompagnement ne font aucune mention de la prise en compte des 
femmes. La visibilité des femmes est donc laissée à l'appréciation et à la liberté pédagogique des 
professeurs, elle est optionnelle. Les manuels ont, par conséquent, fait ce qui était suggéré dans ces 
limites, ils ont inséré de quoi désarmer les reproches courants, mais guère plus. La mention suffrage 
universel masculin apparaît ainsi à l'occasion d'une décision fondamentale (1791, 1848...). 
Malheureusement, le deuxième adjectif alourdit trop la rédaction pour être repris dans la suite d'un 
développement... On peut remarquer aussi que les "quatre lignes" de l'introduction ne sont pas 
reproduites en tête d'ouvrages avec "le programme". Qui s'en est scandalisé ? Quel est le statut de 
cette recommandation ?  

 On peut, certes utiliser toutes les possibilités données par les questions à traiter et par les 
points de suspension des quatre lignes, jouer sur l'implicite... Ce fut d'ailleurs la suggestion faite à 
Blois dans la très intéressante intervention de M. Wirth. Mais les femmes dans l'histoire doivent-
elles rester facultatives ? A quand une véritable insertion dans les programmes ?  

   
   
 
 
 * Le marché des manuels et l'identité professionnelle des enseignants 
   Les manuels respectent les intitulés officiels, ils ont le souci de l'entraînement aux épreuves 

du baccalauréat mais les maisons qui les éditent sont des entreprises commerciales sur un marché 
concurrentiel...  

  Certains impératifs s'imaginent facilement.  
  - Qualité de la présentation, images attrayantes qui puissent tenir le choc dans le 

bombardement visuel médiatique. Le manuel est aussi un bel album.  
  - Une certaine uniformisation du texte, un formatage des chapitres, leçons, dossiers, 

une apparence "maison".  
  - Une ligne éditoriale à respecter.  
  - Une limitation des coûts qui porte, par exemple, sur les images : celles-ci sont 

souvent réemployées dans plusieurs ouvrages et ne répondent pas toujours à la demande précise des 
auteurs... L'attrait, oui, mais rentable. 

 L'attente des enseignants, cependant, est la première préoccupation. Il faut satisfaire la 
clientèle, c'est-à-dire les professeurs qui choisissent les livres en conseil d'enseignement.  

 L'image qu'ils ont intériorisée de la discipline, de son sérieux, de ses traditions doit être 
prise en compte et cela pèse sur l'évolution des manuels. La vulgate est virile... Les auteurs et 
directeurs de collections sont enseignants du secondaire ou universitaires, ils ont la même 
formation, la même identité professionnelle constituée sur une vision masculine de l'histoire 
sérieuse. La marge est limitée jusqu'à présent pour ceux qui se laisseraient conquérir par l'idée de 
rendre les femmes visibles. Des renouvellements modérés satisfont, de grands bouleversements 
rebutent. L'attente des enseignants est une contrainte sur les manuels, les manuels sont une 
contrainte pour les enseignants...  

 Qu'attendent donc les professeurs ? Du neuf mais des repères connus : un savoir mis à jour 
de façon accessible, des documents pour le travail des élèves adaptés au renouvellement. Le choix 
du métier s'est fait souvent sur un ou des modèles d'identification. Le souhait est de transmettre ce 
qu'on a reçu, un peu comme on l'a reçu, de se reconnaître, de modifier par petites touches un 
ensemble dont les bases s'avèrent sûres, de délivrer des vérités par une parole écoutée, d'être 
légitimé et source de légitimation. La continuité de cet enseignement sagement réévalué, c'est la 
continuité générationnelle. L'identité professionnelle repose sur la conscience aiguë d'être 
dépositaire d'un patrimoine vital à ne pas brader et non d'aider les élèves à interroger le passé pour 
se construire dans leur environnement. Au cœur du patrimoine, l'universel. Le besoin de 
reconnaissance des enseignants passe avant tout par cette conscience patrimoniale, ce devoir 
ressenti d'hériter et transmettre. Le texte très plein des manuels  veut aussi peut-être sécuriser des 
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professeurs qui se sentent pris (démunis ?) dans une rivalité avec l'information médiatique et 
électronique, fluctuante ? Dans ce sérieux du patrimoine à transmettre, il est difficile de faire entrer 
les femmes sans subvertir la vulgate, sans amorcer une déstabilisation des repères (ce que font 
depuis trente ans les développements historiographiques) : on risque ainsi d'ouvrir sur les 
permanences, sur les marges, de quitter la sécurité des événements et d'une vision de sens commun 
solidement ancrée. 

  De plus, au fur et à mesure que les ouvrages scolaires entrent dans la compétition de l'attrait 
visuel, la solution de facilité est de faire entrer les femmes surtout dans les pages "magazine" 
(démographie, famille, consommation, loisirs). Les documents ne manquent pas pour le faire tandis 
qu'il faut interroger les absences pour atteindre le noyau dur qui résiste (politique, création)... Le 
manuel de Belin (Terminales) présente ainsi un très beau dossier sur la mode  

  Rappelons, enfin, que le choix des manuels se fait en conseil d'enseignement, donc en 
équipe mixte. C'est une des occasions du travail commun des professeurs. Et s'il est apparu, ces 
dernières années, qu'il fallait parler de la mixité des élèves, peut-être n'évoque-t-on pas assez la 
mixité des professeurs, en lycée surtout. Le féminisme ou ce qui le rappelle de très loin, reste un 
tabou flottant dans beaucoup de milieux. Son caractère de "péché originel" (M. Zancarini-Fournel), 
fait partie de l'exception culturelle française... La plupart des enseignantes n'ont pas plus envie 
d'affronter des sourires narquois que d'apparaître comme "des puritaines revêches ou des terroristes 
vociférantes" (V. Nahoum-Grappe). 

  Le choix du livre peut dépendre d'un minimum social garanti (tradition de gauche…), mais 
rarement d'un minimum féminin… 

   
 
QUELLES PERSPECTIVES ? 
 
 Poser le problème sous le seul angle des manuels, c'est se vouer à des répétitions qui 

peuvent encore durer trente ans et plus... Les manuels peuvent nous servir d'indicateurs, non de 
boucs émissaires. 

 La cristallisation de la demande sociale suppose la mise en oeuvre par beaucoup de 
professeurs, de multiples "petites recettes" très diversifiées : l'analyse et la mise à distance des 
manuels, l'analyse des absences, des présences mixtes, la prise d'indices dans les images et dans les 
textes... Cette stratégie sera d'autant plus efficace qu'elle sera moins clandestine, donc cela suppose 
qu'elle fasse partie du bagage de départ des enseignants.  

 La formation des professeurs reste donc un point-clef qui supposerait que le travail sur 
l'identité professionnelle insiste sur la mixité des élèves et sur sa prise en compte transversale et 
disciplinaire. Le recrutement nécessaire de nombreux jeunes enseignants pour remplacer des 
départs en retraite serait une occasion à ne pas manquer. 

 Dans ces conditions, peut-on se passer de campagnes syndicales (il y a eu un début à Blois 
2004) et politiques pour parvenir à une suffisante pression institutionnelle (par le biais des 
programmes et des questions mises aux concours de recrutement) qui est décisive dès qu'elle se 
manifeste ? Une incitation discrète a abouti à des modifications modestes mais sensibles. Peut-
on aller plus loin ? C'est l'engagement qui a été pris explicitement par l'Inspection Générale à ce 
colloque de Lyon... 

 Est-ce possible sans porter d'autres atteintes à la vulgate, dans son fond comme dans ses 
formes de transmission ? 

 
Annie Rouquier 
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Les manuels consultés sont les manuels de 1ère et Terminales des lycées (d'enseignement 

général, L, ES, S) publiés en 2003 et 2004 sur les programmes d'octobre 2002, des éditions Nathan 
(J. Marseille), Nathan (G. Le Quintrec), Belin (L. Bourquin), Hachette (J.-M. Lambin), Bréal (J.-M. 
Gaillard), Bertrand-Lacoste (J. Le Pellec), Bordas (M.-H. Baylac), Hatier (Bourel-Chevallier), 
Magnard. 

Les noms cités sont ceux des directeurs de collection 
 
On peut consulter deux ouvrages du CNDP : 
Michel de Manassein (dir): De l'égalité des sexes, 1995 (en particulier le chapitre de 

Philippe Mang, Les manuels d'histoire ont-ils un genre ?) 
Françoise Vouillot (dir) : Filles et Garçons à l'école, une égalité à construire, 1999. 
Pour l'ensemble des problèmes d'enseignement de l'histoire, il est difficile de ne pas revenir à 

Henri Moniot : Didactique de l'histoire (Nathan, 1993) 


