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Dès lors que la conviction s’impose que “ l’histoire enseignée sans les femmes est impossible ” 

comme le dit Annie Rouquier dans son texte d’introduction, et cela en raison même de la prise 

en compte des finalités de notre enseignement, il faut alors chercher ensemble les pistes et les 

moyens de surmonter les obstacles qui s’offrent à nous. Comment, avec quel bagage et quels 

supports pouvons nous répondre à cette préoccupation ? Le travail en atelier, organisé autour 

de quelques grandes périodes de l’histoire, vise à fournir ces premières pistes. 

1) On peut faire avec les programmes 

Un survol rapide des têtes de chapitre permet de constater la part belle à une histoire portée 

sur “ les évènements ” liés aux pouvoirs, aux guerres … avec bien peu de femmes et peu 

d’histoire sociale… où les femmes pourraient être plus présentes. 

Devant cet état de fait, deux bonnes raisons s’offrent à nous pour ne pas faire l’effort de donner 

une place aux femmes dans notre enseignement de l’histoire : 

- Le programme est ce qu’il est et il ne laisse pas de place aux femmes. On peut le regretter 

mais il faut faire avec : c’est le programme 

- “il faut tout changer si on veut que les femmes apparaissent dans l’histoire sinon on ne s’en 

sort plus, on n’a pas assez de temps déjà pour tout faire… ! ” 

Si nous voulons donc la présence des femmes dans nos leçons, il nous faut dépasser ces 

réactions. La question dans l’immédiat est bien : “ comment faire avec ces programmes ? ” sans 

en attendre de nouveaux et sans reléguer les femmes dans une ou deux séances spécifiques 

dans l’année. Il devient alors intéressant et nécessaire de lister quelques entrées possibles pour 

faire de l’Histoire mixte… en respectant le programme et dans l’horaire recommandé. 

2) On peut faire avec le silence des manuels 

Le point fait dans les différents ateliers constate largement l’absence ou la très faible visibilité 

des femmes dans les manuels. Quelle qu’en soit la raison (méconnaissance de la recherche 

dans ce domaine, lecture des programmes, conception habituelle des manuels, …) le fait est là. 

Or les manuels sont un support important de notre travail dans nos préparations et le support 

principal du travail que nous proposons à nos élèves. 

On peut (on doit) faire avec les manuels mais comment dans ce contexte ? Il y a au moins deux 

stratégies possibles : 

- s’interroger sur la rareté et ainsi rendre visible (expliquer pourquoi les absences) 

- s’interroger sur les “ images de femmes ” proposées et donc les utiliser, par exemple pour le 

XIXe siècle, en montrant le contraste entre cette “ présence ” et l’absence des femmes dans les 

lieux de pouvoir. 

Cela dit, là comme ailleurs, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas nous contenter des 

manuels comme base de nos leçons ; on peut, on doit, apporter autre chose que les manuels : 

- des supports de travail où les femmes sont visibles (images, textes…). Ce n’est peut-être pas 

toujours possible, mais quand on peut le faire, il faut le faire. - les connaissances nécessaires 3) 

Car les professeurs sont les metteurs en scène des savoirs. 



Donner une place aux femmes dans notre enseignement nous conduit donc à dépasser les 

silences des programmes et des manuels et à user de notre liberté pédagogique ainsi que de 

notre formation scientifique. 

L’enseignant est le seul metteur en scène des savoirs à transmettre ; il doit respecter le 

programme et il peut s’aider des manuels mais aussi il doit utiliser sa marge d’autonomie afin 

de changer, non pas nos façons d’enseigner, mais notre regard… et celui des élèves. 

Alors quels espaces de liberté ? Quelles stratégies ? Quels moyens avons-nous ? 

Les ateliers ont commencé à répondre à ces questions en faisant émerger la liste des quelques 

entrées possibles dans le programme pour faire de l’Histoire mixte, les éventuels problèmes 

rencontrés, les pistes possibles, des propositions de démarches et quelques supports 

documentaires. 

 

Pour conclure cette présentation, deux expressions tirées du texte de présentation de l’atelier 

XIXème siècle permettent de saisir l’état d’esprit nécessaire et suffisant si l’on veut donner la 

place qui revient aux femmes dans notre enseignement : 

“ Il suffit d’avoir un regard qui s’efforce d’englober une large réalité ” “ Il suffit juste de déplacer 

un peu son regard ” 


