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Lors du colloque “apprendre l’histoire et la géographie à l’école” qui s’est tenu à Paris en décembre 2002, 
Michèle ZANCARINI-FOURNEL et moi-même avons animé un atelier intitulé « le masculin, le féminin dans 
l’enseignement de l’histoire et de la géographie ». À cet effet, j’ai procédé à un rapide état des lieux de 
l’existant “du côté de la géographie” que je vous livre donc tel quel. 

 
La présence de Michèle Zancarini-Fournel a orienté prioritairement la réflexion de l’atelier sur l’histoire 
enseignée. Compte tenu de l’intitulé, et ne serait-ce que pour en justifier la place marginale, il nous a 
cependant paru nécessaire de faire un rapide point sur la place du masculin et du féminin dans la 
géographie enseignée. Une rapide enquête à partir d’une réflexion, un peu détournée, de Françoise Héritier
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s’est engagée dans deux directions : celle de la géographie scientifique, à la lumière de la relecture des 
écrits de certains des géographes français les plus connus dans le monde enseignant, complétée par les 
réponses données à un court questionnaire par quatre professeurs enseignant dans le supérieur (université 
et classes préparatoires) ; celle de la géographie enseignée : le temps a manqué ici pour faire autre chose 
que traquer dans les textes officiels et au travers de quelques manuels de la géographie enseignée les 
distinctions entre le masculin et le féminin, c’est-à-dire, surtout la mention explicite des femmes puisque le 
terme générique d’hommes est d’évidence. De cela, il est résulté un double constat : 

 

Une faible “visibilité” 
En ce qui concerne la géographie scientifique française, sur l’ensemble des lectures, un seul ouvrage de 
géographie, celui de Jean Gallais Les Tropiques, opère en plusieurs lieux des distinctions selon le sexe des 
acteurs évoqués, c’est-à-dire mentionne explicitement le rôle des femmes (critères d’évaluation de la 
pauvreté, organisation familiale et rôle spécifique joué par les femmes dans la réponse aux risques naturels 
majeurs, rôle des femmes -il écrit “de la”- dans la lutte contre la famine). Rien, ailleurs, sinon quelques 
allusions au développement du travail féminin et une mise en relation féconde entre la géographie de 
l’immigration et celle de l’emploi féminin dans la France de Jacques Scheibling. 
Ce qui semble confirmer les dires de Paul Claval en 1995
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, (encore que sa définition de la géographie du 

genre peut être affinée…) et ceux des géographes interrogés. L’interrogation des géographes rend compte 
doublement de l’absence de la prise en compte du masculin et du féminin dans la géographie savante. 
Indirectement, d’abord, si l’on tient pour significatif le fait que sur quatre scientifiques questionnés, deux 
seulement (un homme, une femme) ont été en mesure de répondre, les deux autres (un homme, une 
femme) s’étant excusés en invoquant le fait qu’ils n’avaient jamais réfléchi à la question…  
Directement aussi au travers des réponses explicites du géographe qui répond
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Pour ce qui est de la géographie enseignée, le survol des textes officiels et de quelques manuels, même s’il 
ne prétend pas rendre compte de toute la réalité des pratiques, va dans ce sens : rien d’explicite dans les 
textes ; pas une seule fois le terme de “femme” dans un manuel de seconde très prisé ; on sort du neutre 
dans des parties très précises des programmes et pas forcément celles qui génèrent les approches les plus 
géographiques. Il s’agit principalement ici des études démographiques ; or, à l’exemple du programme de 
seconde, la place de la démographie dans la géographie enseignée a sensiblement et légitimement baissé. 
Nous rencontrons donc le terme de “femmes” dans les textes et les illustrations notamment en première et 
en quatrième, à l’occasion de l’étude de l’Europe et principalement à propos de la baisse de la fécondité 
(dont elles sont considérées, avec un bel ensemble, comme largement responsables) ou du commentaire de 
quelques pyramides des âges. D’une façon générale et, là encore, nous constatons la cohérence entre le 
propos du géographe et l’observation des manuels, les hommes et les femmes occupent une place mineure  
en tant que tels dans le texte comme dans l’iconographie des manuels : tracteurs, chevaux, poulets, oies, 
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moutons… se font moins rares que leurs possesseurs même si les traces visibles de leur existence sont 
partout dans le paysage (des usines, des bâtiments, des routes, des barrages, des TGV, des champs…). 

 

Une forte présence implicite  
Dans la géographie scientifique, les propos de l’un des géographes questionnés témoignent de la rapidité et 
de l’évidence avec laquelle se fait la prise de conscience de l’absence dès qu’on l’interroge. Serait-ce parce 
que la distinction entre les sexes et la perception du féminin sont certes invisibles mais cependant 
présentes, en tous cas objets d’étude possibles. Ce ne sont pas toujours des géographes qui ont perçu les 
premiers la traduction spatiale de la relation entre les hommes et les femmes
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. Mais le développement de la 

géographie du genre, au départ fortement marqué par les courants radicaliste et féministe anglo-saxons, est 
en train de gagner du terrain en Europe, par exemple. Il montre la nécessité de prendre en compte 
scientifiquement le genre dans l’étude de nombreux phénomènes. Il est plus particulièrement avancé dans le 
domaine de la géographie urbaine. Ainsi l’étude de la mobilité urbaine, rendant compte de la complexité de 
la relation domicile – travail, est amenée à différencier selon le genre les caractères des déplacements, 
notamment de la navette quotidienne, en y intégrant de nombreuses variables liées aux charges de travail et 
au poids distinct des assignations selon les milieux socioculturels, la situation familiale, etc.. En tous cas, si 
la géographie urbaine est actuellement le terrain privilégié de cette distinction, d’autres champs de l’activité 
scientifique géographique peuvent certainement être interrogés sous cet angle.  

 
Dans la géographie enseignée, et pour ce que l’étude des manuels peut partiellement la refléter, la 
perception distincte du masculin et du féminin est partout sans le dire surtout dans le paratexte et 
l’iconographie. Même minoritaires, les photographies représentent des hommes et des femmes dans les 
rues, les usines et les champs, avec ou sans enfants. Elles mettent en scène aussi bien des Touaregs au 
Mali que des retraité(e)s sur la promenade des Anglais. Elles intriguent parfois comme celle de cet homme 
et de cette femme, lisant côte à côte leur journal, à la table d’une gelateria artigianale à Rome, intitulée « un 
couple d’italiens » et se voulant illustrer le propos sur la transformation de la société en Italie. Les femmes y 
sont même particulièrement présentes : femmes au travail (dans la vallée des roses en Bulgarie, dans les 
champs de Roumanie, dans une rizière en Asie du sud-est, une pépinière expérimentale indienne ou bien 
conditionnant des bananes en Martinique ou encore derrière un microscope dans un laboratoire de 
recherche agricole en Grande-Bretagne), dans la rue, sur les marchés (en Inde, en Russie), vaquant aux 
occupations vitales (tirant un bidon de lait en Tchetchénie, lavant le linge dans un logement collectif 
moscovite, pompant de l’eau en Palestine…), femmes manifestant (contre la construction d’un barrage sur le 
fleuve Narmada, en Inde encore).  

 
Les hommes et femmes ont aussi une place sensible dans le paratexte. Ici, les hommes (auteurs de textes, 
témoins ou acteurs de certaines situations) sont plus souvent présents que les femmes. Ces dernières y 
sont prioritairement, nous l’avons vu, lorsque l’on aborde la baisse de la fécondité, et plus largement 
l’évolution du travail, la transformation de la société et la mobilité spatiale qu’elle induit.  
Bien sûr, les mentions sexuées peuvent révéler certain poids des assignations traditionnelles : dans l’image, 
surtout, avec une nette prépondérance des femmes associées à des modes d’organisation plutôt ruraux et 
rudimentaires, voire archaïques. Ainsi, les femmes sont plus nombreuses à puiser ou à pomper l’eau dans 
des régions démunies, plus souvent occupées à travailler la terre, accroupies avec leur faucille aux pieds 
d’un homme juché sur sa charrette que l’inverse, presque seules dans les occupations quotidiennes ; les 
hommes, en revanche, sont plus fréquemment alliés à la modernité ; ils conduisent un tracteur, apprécient le 
fonctionnement d’une usine ultra-sophistiquée de dessalement des eaux ou sont photographiés en armes ou 
aux commandes d’un robot-machine complexe…  

 
Dans le texte et le paratexte, nous trouvons aussi quelques propos exemplaires du sens commun au sujet 
de la baisse de la fécondité ou bien des évolutions urbaines. Cela va parfois jusqu’à la caricature, ainsi de 
cet extrait d’un article récent du Monde à propos de la distance domicile-travail : au prix de nombreuses 
heures dans les transports et de nombreux sacrifices « Tony rejoint cette ville qu’il a voulu fuir. Catherine, 
passée d’un appartement en HLM dans le XIX° arrondissement à une maison de six chambres est ravie de 
son transfert ». On trouve quand même l’exemple d’une femme pour illustrer la réussite du biomédical dans 
la ville de Mirandola (Italie) mais le récit est instructif qui démarre ainsi « une toute jeune grand-mère, la 
pétulante Maria Nora Gorni… ». Doutons qu’en présentant un capitaine d’industrie, on pense à dire aussi 
qu’il est un « jeune grand-père ». Ces documents, tirés de quotidiens ou de magazines actuels illustrent 
certes d’abord la permanence de la perception des rôles au sein de la société mais le fait que celle-là et 
ceux-ci ne soient pas interrogés par les manuels et soient livrés tels quels, comme une vérité, témoigne 
aussi de la force des représentations dans la géographie enseignée.  
Il demeure qu’une partie du chemin est fait puisque ils et elles sont là et offrent la possibilité d’une 
interrogation explicite sur les rôles, leurs évolutions, leur traduction dynamique au sein des espaces 
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étudiés… Autant de pistes, donc, à creuser mais que, faute d’une incitation scientifique préalable, nous nous 
abstiendrons d’emprunter aujourd’hui pour nous recentrer sur l’histoire enseignée. 

 

 

 
A propos de la géographie (annexe) 

 
« […] Des bouleversements considérables ont eu lieu, dont peut se saisir essentiellement une discipline, 
alors que leurs effets se manifestent dans des lieux dont se saisissent légitimement d’autres disciplines. Il en 
ressort que le compartimentage des sciences sociales en disciplines a de plus en plus tendance à 
s’estomper. […] Accroissement de la longévité, nouveaux comportements au seuil de la vie adulte dans les 
pays développés, et surtout modification en cours du rapport du masculin et du féminin : ces changements 
qui affectent des structures profondes de la société, au premier chef de la nôtre, sont appréhendés par les 
démographes et les anthropologues. Mais ils ont aussi des effets sur la gestion de l’espace, des 
aménagements collectifs, de la politique de formation, sur celle du temps, des loisirs, et plus généralement 
du calendrier, sur les déplacements, l’urbanisation, etc. Tout cela relève aussi de l’analyse du géographe et 
du sociologue.. […] » 

Françoise HÉRITIER, Quelques mots pour conclure, 
Actes du FIG 2001, Saint-Dié-Des-Vosges. 

 
« Il y a des modes aussi. Par exemple, en France, il n’y a pas de géographe qui pratique la géographie des 
genres. C’est-à-dire qui écrive des thèses pour étudier la géographie de la femme par rapport à la 
géographie de l’homme. » 

Paul CLAVAL, Penser la terre, éd. Autrement, série Mutations n° 152, 1995. P. 230. 
 
Trois questions au géographe 
Quelle place (importance, champs et objets d’étude…) occupe la distinction masculin-féminin dans la 
géographie scientifique ? 
« Je ne sais pas répondre à cette question. La géographie, la cartographie etc. partagent leur féminité avec 
l’histoire, la philosophie, la sociologie, l’économie, la psychologie,.la médecine, la botanique, la géologie, la 
physique, la chimie, les mathématiques, la Science elle même ; bref la connaissance est féminine ! […] 

 
FEMININS MASCULINS 
La terre, la planète, la longitude, la latitude, la 
nature, la mer, la montagne, la plaine, la rivière, la 
côte, la péninsule, l’île, la ville, la métropole, la 
mégapole, la mégalopole, la campagne, la région, 
la frontière, la carte.  

Le monde, le continent, l’océan, le lac, le fleuve, le 
plateau, le littoral, le cap, l’archipel, le méridien, le 
parallèle, l’homme, l’habitat, le lieu, l’espace, le 
territoire, le pays, le paysage, le milieu, 
l’environnement, le chorème. 

 
Le nom des Pays est tantôt masculin ([…] il semble qu’en Europe le féminin l’emporte) tout au plus ici je 
prends conscience que dans le Nouveau Monde a contrario ce sont les masculins qui l’emportent […] mais 
la Colombie, la Bolivie, l’Argentine, exceptions qui confirment la tendance ). En Afrique sub-saharienne les 
masculins semblent l’emporter aussi: le Mali, le Niger, le Tchad, le Soudan, le Sénégal, le Libéria, le Bénin, 
le Togo, le Zaïre, le Congo, le Nigéria, le Cameroun, le Gabon, le Rwanda, le Burundi, l’Ouganda, le Kenya, 
le Mozambique, le Zimbabwé, le Botswana, le Malawi, le Burundi, etc. mais la Guinée, la Gambie, la Côte 
d’Ivoire, la Sierra Léone, la Mauritanie, la Somalie, la Tanzanie, la Namibie, l’Afrique du Sud. Lorsque les 
noms ont été modifiés on est allé du féminin vers le masculin : la Haute Volta devenue le Burkina Faso, la 
Gold Coast le Ghana, la Rhodésie le Zimbawé…mais le Tanganyika la Tanzanie, qu’est-ce que tout ceci 
tend à prouver ? Je ne sais trop : les terres colonisées à l’âge moderne et contemporain puis décolonisées 
préfèreraient-elles les toponymes masculins ? 

 
En Asie de l’est les féminins et les masculins se partagent : la Chine, la Corée, la Thaïlande, la Malaisie, 
puis le Laos, le Vietnam, le Cambodge, le Japon ; l’Indonésie tire vers le féminin, les Philippines peut être 
aussi (des îles, un archipel ?), la Birmanie devenue le Myanmar, encore un cas de masculinisation, quoique 
le Siam devenu la Thaïlande. Une étude des toponymes de fleuves, de rivières, de montagnes, de mers, 
d’océans etc. nous apprendrait peut être des choses. » 
 
Quelle place occupe-t-elle dans votre propre conception de la géographie ? 
« En toute franchise, et jusqu’à ce que je sois questionné sur le sujet, aucune. 
Il est néanmoins certain que le fait d’utiliser des termes féminins ou des termes masculins, par exemple pour 
les noms de pays avec l’image de symboles tels que Marianne, John Bull – mais quand le Royaume-Uni est 
déloyal c’est alors Albion (féminin) qui est perfide « la perfide Albion » – l’Oncle Sam, …le fait donc d’utiliser 
le genre masculin ou féminin ne nous fait pas nous représenter la réalité que recouvre le terme de la même 



manière : on n’envisage pas le torrent, fougueux, violent, autrement qu’au masculin, de même que le 
volcan ; mais la tempête déchaîne la mer également, dans les deux cas je peux trouver que le « sexe » des 
choses correspond à une modalité de leur manifestation, le genre n’est pas neutre, ni indifférent, mais les 
phénomènes sont androgynes, une même manifestation « violente », « brutale » peut être rapportée à la 
masculinité comme à la féminité… C’est moins l’étymologie, ou l’origine anecdotique, d’une dénomination 
qui compte que ses effets sur nos représentations, une fois le genre fixé. Je suis certain de l’impact du genre 
– c’est le genre pré-établi par l’usage qui guide nos représentations et pas l’inverse, car nous ne nous 
sommes pas en général prescripteur de mots nouveaux, mais plutôt consommateurs ou usagers – dans 
notre rapport aux mots et au delà aux choses qu’ils désignent, en géographie comme en toute discipline, 
c’est une banalité, mais je ne saurais en dire davantage aujourd’hui. 
Elle occupera sans doute un peu plus de place désormais. » 

 
Quelle place pourrait-elle occuper dans la géographie scientifique et dans la géographie “enseignée” ? 
« La géographie est trop souvent un théâtre d’ombres. L’intérêt pour les acteurs est récent, mais il s’agit le 
plus souvent de catégories abstraites : les entreprises, l’Etat, les collectivités territoriales, les institutions (la 
DATAR, tel ou tel ministère), la communauté villageoise ou de quartier, mais rarement des femmes ou des 
hommes, c’est l’humanité – ou des bouts d’humanité / des sociétés –  qui défriche, ouvre des champs, 
construit des ponts, des villes et des usines etc. L’action des sociétés sur le milieu ne se décline pas en 
genre. La géographie a souvent cédé la place à la sociologie ou à l’anthropologie – mais pas toujours, ni 
partout, voir notamment les travaux des ruralistes et singulièrement des tropicalistes, ou des spécialistes de 
l’urbain des PED et des lieux de l’informel – s’agissant de distinguer les espaces du féminin et ceux du 
masculin, de distinguer la part des hommes et des femmes dans la façon d’affronter la nature, d’élaborer et 
d’utiliser des artefacts, dans la manière d’anthropiser la planète, d’humaniser le milieu, le prométhéisme est-
il nécessairement masculin ? Nous faisons quelquefois, nous les hommes, du sexisme à l’envers en parant 
les femmes des vertus de la douceur, de la non agressivité, le développement durable n’est-il pas l’invention 
d’une femme par exemple (Gro Harlem Brundtland / 1987) ?… distribution des rôles faussement flatteuse et 
bassement intéressée. » 
 
Question subsidiaire : que pensez-vous de la géographie du “genre” ? 
« Elle me prend de court. Certainement à creuser. En tous cas dans les divers ouvrages de méthodologie et 
d’épistémologie, les dictionnaires et encyclopédies consultés, rien d’approchant de près ou de loin une 
« géographie du genre ». Un champ vierge. La géographie culturelle de Paul Claval, comme la géographie 
sociale de Guy Di Méo ne semblent pas s’être aventurées sur cette terra incognita des géographes, si j’en 
juge par les quelques ouvrages et les articles de ces auteurs dont je dispose dans ma biblio personnelle, 
mais ici il faudrait faire un inventaire bibliographique plus sérieux pour être affirmatif. 
Remarque out of questions : dans l’Université française aujourd’hui quelques fortes personnalités féminines 
émergent : Denise Pumain, Thérèse Saint Julien ou encore Yvette Veyret. Il y en a bien d’autres et la 
corporation ne semble pas trop se montrer misogyne. En revanche chez les Anglo-saxons la profession 
semble très très masculine. » 
 
Le village Bororo 
« Au centre, la maison des hommes, demeure des célibataires, lieu de réunion des hommes mariés et 
strictement interdite aux femmes. Tout autour, une vaste friche circulaire ; au milieu, la place de la danse 
adjacente à la maison des hommes. C’est une aire de terre battue, libre de végétation, circonscrite par les 
piquets. A travers la broussaille qui couvre le reste, des petits sentiers conduisent aux huttes familiales du 
pourtour, distribuées en cercle à la limite de la forêt. Ces huttes sont habitées par des couples mariés et 
leurs enfants […]. L’opposition entre centre et périphérie est donc aussi celle des hommes (propriétaires de 
la maison collective) et des femmes (propriétaires des huttes familiales du pourtour. 
Nous sommes en présence d’une structure concentrique, pleinement consciente à la pensée indigène où le 
rapport entre le centre et la périphérie exprime deux oppositions, celle entre mâle et femelle […], et une 
autre entre sacré et profane… » 

Claude LÉVI-STRAUSS, Anthropologie structurale, Plon, 1958. Pp 156-157. 


