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Introduction 

« 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. » 

(B.O., hors-série N°7, 3 oct. 2002) L’invite est mince mais elle a le mérite d’être explicite et de 

figurer dans le programme des séries L et ES ainsi que dans celui de la série S.  

Les nouveaux programmes disent à leur tour 1 la nécessité d’une histoire mixte. Si l’on passe 

en revue, même sommairement, les grandes parties des programmes de la classe de 1ère, 

quels sont les principaux repères sur lesquels peut s’appuyer la construction de cette histoire ? 

Femmes et transformations économiques (1850-1939) 

La première partie des programmes est consacrée à l’étude de l’âge industriel. Peu dissemblable 

dans sa formulation, elle diffère suivant les séries par l’ampleur accordée à l’étude de ce 

phénomène 2, ainsi que par le découpage de certains contenus 3.  

 

Dans le contexte de l’industrialisation, l’un des faits majeurs est le rôle de la main d’œuvre 

féminine, largement puisée dans des campagnes surpeuplées. Les femmes passent pour être « 

naturellement » plus faibles que les hommes. Pourtant, les entrepreneurs n’hésitent pas à les 

embaucher, même dans les mines, d’abord au fond puis, à la fin du XIXe siècle, en surface. 

Dans l’industrie textile, toujours au nom de qualités « naturellement » féminines, elles sont 

massivement présentes. Les « tissus » sont estimés féminins, le bois et le métal, masculins. 

Jugées endurantes, appliquées et adroites, elles sont surtout moins payées et acceptent des 

conditions de travail souvent déplorables. Pourtant, même ainsi, le travail féminin est regardé 

avec suspicion et le salaire féminin conçu globalement comme un salaire d’appoint. Versé 

suivant un cycle de travail spécifique, parce que marqué par les maternités, ce dernier est 

accordé, aux yeux de certains, à des « travailleurs imparfaits ». Tandis que Flora Tristan s’en 

indigne, Michelet, Proudhon et bien d’autres s’inquiètent de voir le salariat arracher les mères à 

leurs foyers. La rationalisation du travail est un phénomène caractéristique de l’industrialisation 

du premier tiers du XXe siècle et de l’extension des industries de la seconde révolution 

industrielle. Embauchées sans qualification, les femmes « sont parquées dans un travail tout à 

fait machinal, où on ne demande que de la rapidité » (Simone Weil). Pourtant, le travail à 

l’usine offre aussi quelques avantages : il permet de sortir du foyer, encourage la participation à 

une vie collective plus intense et permet de bénéficier de vacances notamment après 1936. 

 

L’autre transformation de l’activité féminine réside dans le secteur tertiaire. Les femmes y 

étaient présentes sous les figures professionnelles de la sage-femme ou de l’institutrice ; 

métiers par ailleurs conformes aux représentations de rôles sexuels perçus comme naturels. La 

multiplication des activités de services se traduit par une féminisation accrue dans certains 

secteurs. La perspective d’un emploi de secrétaire ou d’employée dans la banque, les 

assurances ou les PTT offre désormais une alternative aux jeunes femmes issues des classes 

moyennes, généralement mieux éduquées que leurs aînées, mais privées de dot. Pourtant, elles 

sont souvent embauchées sur des emplois peu qualifiés ; la plupart des employées de bureau 

ne peuvent espérer faire carrière. De plus, quand la crise s’installe, ce sont prioritairement les 

femmes qui en font les frais. Il s’agit d’un aspect décisif de la situation des femmes au travail 
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dans l’entre-deux-guerres ; tandis que les hommes peuvent raisonnablement escompter une 

amélioration de leur condition dans l’industrie ou le tertiaire, la promotion des femmes à des 

postes de responsabilité reste tout à fait exceptionnelle ; et ceci à un moment où les progrès de 

l’instruction aiguisent les ambitions et donnent plus de visibilité à quelques réussites 

spectaculaires. 

 

Les socialismes utopiques avaient généralement pris en compte les problèmes féminins. 

Pourtant, l’attitude du mouvement ouvrier témoigne de la force des représentations négatives à 

l’égard du travail féminin : c’est à l’homme qu’il revient d’assurer la meilleure part d’un salaire « 

familial ». L’influence de Proudhon, qui ne réserve d’autre alternative à la femme que d’être « 

Courtisane ou ménagère », y contribue fortement. La position du socialisme marxiste, 

représentée par exemple par Jules Guesde, est plus nuancée. Alexandra Kollontaï va plus loin 

qui conditionne l’émancipation féminine à l’exercice d’un travail. Malgré cela, la méfiance des 

syndicats reste tenace qui renâclent au point quelques fois de leur fermer leurs portes comme 

en témoigne l’attitude du syndicat du Livre dans « l’affaire Emma Couriau »4 en 1913. Ainsi loin 

d’en prendre le contre-pied le monde syndical conforte, par ses prises de position, la 

traditionnelle sexuation des rôles établie à la faveur de l’industrialisation.  

Femmes et vie politique en France  

La seconde partie du programme est centrée sur l’étude de la France avec un découpage 

chronologique différent suivant les séries et des contenus plus étoffés pour les L et ES 5. Pour 

ces dernières, les commentaires de cette partie 6 inscrivent la Commune et la IIIe République 

comme des enjeux majeurs de la période.  

Pour éphémère qu’elle ait été, la Commune de Paris a représenté un moment fort de l’histoire 

des femmes. Comme sous la Révolution, elles sont présentes lors des journées à caractère 

révolutionnaire ; elles s’engagent dans des organisations spécifiques d’où émergent de 

puissantes figures, parmi lesquelles Louise Michel n’est que la plus connue ; enfin, elles 

encouragent la réflexion sur le travail féminin. Signe de l’importance prise par les femmes dans 

les combats du mois de mars, la figure de la « pétroleuse » qui conduit l’opinion publique 

versaillaise à renouer avec les peurs et les fantasmes suscités par les figures féminines de la 

révolution. L’assimilation de Louise Michel à Théroigne de Méricourt est courante chez ses 

détracteurs.  

 

Le programme encourage une approche de la IIIe République fondée sur « l’enracinement d’une 

culture politique ». Loin de toute tentation d’exhaustivité, les commentaires des programmes 

pointent toute une série d’entrées, parmi lesquelles il est aisé de situer « les rôles et les statuts 

des femmes ». Ainsi, tandis que la République forge la conception de la citoyenneté dont nous 

sommes largement les héritiers, elle maintient les femmes dans le rôle de mères de citoyens, 

exclues durablement du droit de vote. L’instruction publique devient un moyen de lutter contre 

l’influence de l’Église, aussi ses bénéfices sont-ils finalement étendus aux filles, sans discussion 

dans l’enseignement primaire, avec beaucoup de réserves dans le secondaire. La conception qui 

préside à cet élargissement est profondément sexuée. Si le savoir libère les hommes des « 

ténèbres de la superstition », par contre pour les femmes il n’est qu’un pis aller pour les tenir à 

distance de ces mêmes ténèbres. La IIIe République conforte un préjugé tenace selon lequel, 

les femmes ne peuvent voter puisqu’elles sont plus faibles que les hommes — malgré les 

progrès de leur instruction — face aux séductions de l’Église.  

 

Si l’on suit les commentaires de cette partie du programme, les progrès de l’instruction 

permettent à la République naissante de dégager une élite dont les attentes coïncident avec 

celles de ces classes moyennes aux effectifs sans cesse croissants. Élite dont sont exclues les 

femmes. Si les fondements de cette exclusion sont politiques, ils relèvent également d’une 

perception selon laquelle les femmes sont quasiment interdites du domaine de la création. Guy 

de Maupassant l’affirme : « La femme sur la terre a deux rôles bien distincts et charmants tous 

deux : l’amour et la maternité »7. Les exemples de Camille Claudel, Berthe Morisot, ou Colette, 

ne suffisent pas à contredire le préjugé qui fait de l’imagination, de l’esprit d’initiative et de la 

détermination des qualités masculines. Comment dès lors s’étonner si cette époque fut aussi 

celle du premier âge d’or du féminisme !  

Il prend ses origines dans le Second Empire avec la philosophe Maria Deraismes. Entre 1880 et 

1914, figures et groupements sont nombreux qui mettent en avant soit l’extension du droit de 

vote, soit l’abolition du Code civil. Tandis qu’Hubertine Auclert plaide pour un féminisme 

imaginatif, provocateur et ludique — qui se renouvellera tout au long du XXe siècle — ; 
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Marguerite Durand représente, avec le journal La Fronde, un autre moment du féminisme. « La 

Belle époque »8 est aussi celle du féminisme. En réaction, l’antiféminisme se renforce, alors 

même que des femmes entrent dans des professions qualifiées (voir paragraphe précédent).  

Femmes, guerres, crise et totalitarismes 

Fractionnée différemment suivant les séries, cette partie du programme reste relativement 

classique. L’attention au genre permet de revisiter l’étude des conflits, de la crise et des 

totalitarismes.  

 

Au début de la Grande Guerre, des voix se font entendre qui présentent la guerre comme la 

grande émancipatrice de la femme. Pour remplacer les hommes partis sur le front, les 

entreprises favoriseraient le transfert des femmes du foyer — dans lequel la plupart seraient 

restées jusque là confinées — vers l’usine. La réalité est plus complexe. Beaucoup de femmes 

travaillaient déjà. les réalités de la guerre moderne sont désormais modifiées par un 

engagement total des populations, au front comme à l’arrière. Les femmes participent 

largement à l’effort de guerre, dans des rôles traditionnels (les soins), et dans des rôles de 

remplacement des hommes qui les rendent plus visibles. Par contre, la guerre ne change pas 

fondamentalement les rapports entre les sexes. Elle contribue à les figer. La valorisation 

symbolique du guerrier et la crainte d’un brouillage des rôles, dans de larges secteurs de 

l’opinion, aboutissent même à les renforcer quand vient la démobilisation. La liberté réelle ou 

supposée des femmes ne met-elle pas en péril la famille d’avant-guerre ? Aussi, dès que se 

termine le conflit, les nécessités d’un retour à l’ordre moral traditionnel coïncident-elles avec les 

impératifs du repeuplement : il faut que les femmes retournent à la maison ! 

 

La crise économique qui s’installe en France à partir de 1931 provoque une augmentation 

sensible du chômage. Un courant d’opinion se dessine rapidement qui présente les femmes qui 

travaillent comme des « voleuses d’emploi ». Il préconise le retour des femmes dans leurs 

foyers comme solution à la crise. Les États montrent l’exemple. En 1935, le gouvernement de 

Pierre Laval décide le licenciement des épouses de fonctionnaires qui occupent un emploi public. 

Pourtant, le travail des femmes résiste. Elles sont « naturellement » plus attentives et 

minutieuses selon le patronat. Celui-ci profite surtout d’une main d’œuvre plus docile — dans le 

secondaire comme dans le tertiaire — parce que peu syndiquée et moins payée. Une lointaine 

tradition ne fait-elle pas du « salaire féminin », un salaire d’appoint ? En conséquence, les 

femmes ont été davantage épargnées par le chômage qui sévit de surcroît surtout dans des 

secteurs industriels traditionnellement masculins. Les femmes sont massivement présentes 

dans les mouvements sociaux qui suivent l’arrivée au pouvoir du Front populaire en 1936. La 

participation aux grèves et aux manifestations favorise une syndicalisation jusque là restée très 

timide. Pourtant, leur influence au sein des centrales syndicales reste de peu d’effet. Les 

méfiances masculines autant que les réalités de la double journée écartent les femmes des 

instances dirigeantes. L’écart entre les salaires reste la règle. Le Front populaire augmente les 

bas salaires ; mais les nouvelles conventions collectives autorisent le patronat à procéder à des 

abattements d’environ 15% sur les salaires féminins. 

 

À la faveur de la Dépression, le régime fasciste engage l’Italie dans une politique autarcique 

dont l’objectif est de restaurer la puissance nationale. Mussolini veut une Italie plus forte, plus 

peuplée et l’engage pour cela dans une politique nataliste d’envergure. Par la propagande, par 

de multiples associations destinées à les encadrer, les femmes sont assignées à un modèle 

familial qui les cantonne au rôle exclusif de reproductrices. Le système est complété, en 1934 et 

1937, par une politique sélective d’allocations aux familles : en cas de travail de l’épouse, 

l’allocation n’est pas versée. Malgré cet arsenal, la proportion de femmes mariées actives ne 

cesse de croître tout au long des années 30.  

 

Le nazisme présente des ressemblances avec le fascisme (3 K : « Kinder, Küche, Kirche ») mais 

ajoute une composante différente : c’est le racisme qui inspire des mesures eugénistes. Les 

femmes sont particulièrement visées par la hantise du métissage. Celles qui appartiennent aux 

races dites « inférieures » sont prioritairement victimes de campagnes de stérilisation. À 

l’inverse, le régime encourage la natalité des familles à l’« hérédité saine », notamment par la 

création d’allocations familiales. Il s’agit moins d’une politique nataliste que d’une politique de 

régénération raciale. Elle débouche sur l’expérience — limitée — des Lebensborn. 

 

Le régime de Vichy impose résolument une politique du genre. Les femmes sont désignées 
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comme faisant partie des responsables de la défaite. Le modèle de l'éternel féminin inspire les 

décisions et l'action du Maréchal Pétain et des hommes qui l'entourent. La maternité devient le 

fondement de cette politique du genre. Sous le régime de Vichy, la fête des Mères, créée en 

1926, devient fête officielle. Les lois limitant le travail féminin restent lettre morte, compte tenu 

des besoins de main d’œuvre après 1942. La répression de l'avortement est renforcée. Marie-

Louise Giraud est guillotinée en 1943 pour avoir été une "faiseuse d'anges" 9.  

 

Le silence est indispensable à la clandestinité. Il cesse avec la victoire. La mémoire collective 

garde le souvenir de grandes figures masculines de la Résistance. Il n'en va pas de même pour 

les femmes, pourtant nombreuses, à s’y être engagées. Aux hommes le combat et les 

responsabilités, aux femmes la gestion du quotidien et la logistique qui comportent également 

beaucoup de risques. À la Libération, le bilan est contrasté. Aux hommes les honneurs, aux 

femmes, en général, le retour à l’ombre. Les tontes de femmes, accusées de collaboration, 

laissent le souvenir d'une épuration sexuée et tragique 10. Mais en même temps, les femmes 

accèdent enfin à la citoyenneté avec l'octroi du droit de vote aux femmes à la fin de l'année 

1944.  

Conclusion 

Il y a quelques années, le souci de donner une visibilité aux femmes dans l’histoire enseignée 

butait sur l’absence de référence précise aux rôles et statuts des femmes dans les programmes. 

C’est désormais chose faite. Un examen — même rapide — des nouveaux programmes 

démontre que les repères qui permettent la construction d’une histoire mixte ne manquent pas. 

Reste à les intégrer dans les pratiques pédagogiques. Pour y aider, et dans un souci de 

mutualisation, La Dur@nce devrait dans de futurs numéros en donner des exemples.  

 

 
1 Voir l’important dossier réuni sur le site académique ainsi que la brochure des premières Rencontres de la Dur@nce consacrées à ce thème.  
le dossier : http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/pedago/femmes/index.htm  
la page des rencontres : http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/rencontr.htm  
2 15 heures dans les séries L et ES ; 8 heures dans la série S 
3 En S, l’étude de la colonisation est renvoyée à la classe de Terminales dans un bloc intitulé : Colonisation et indépendance.  
4Cette affaire pourrait constituer une intéressante étude de cas. 
5La France du milieu du XIXe siècle à 1914 (10h) pour les L et ES ; La France de 1900 à 1939(12h) en S. 
6De la Deuxième République à 1879 : la recherche d’un régime politique. 
7 Préface à Histoire de Manon Lescaut et du chevalier des Grieux, de l’Abbé Prévost, Tallandier, SD, citée par Yannick Ripa, Les femmes, actrices 
de l’Histoire. France 1789-1945, SEDES, 1999 
8 Le programme de la série S invite à l’étude d’un « Tableau de la France à la Belle Époque » 
9 Autre étude de cas possible, servie qui plus est par un grand film : Une affaire de femme, de Claude Chabrol.  
10Voir Fabrice Virgili, La France « virile ». Des femmes tondues à la Libération, Payot, 2000 et le compte rendu qu’en a donné Patrick Parodi pour 
La Dur@nce. 
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/pedago/femmes/paro_001.htm 
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