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I - Une démarche au cœur de nos enseignements 

Il faut d’abord être convaincu en tant qu’enseignant de la nécessité de faire de l’histoire mixte. Les 

conférences de M. Zancarini-Fournel et Catherine Marand-Fouquet sont, sur ce point, 

convaincantes. Ainsi, écartons d’emblée cette remarque : « On fait de l’histoire indifférenciée, quand 

on parle des ouvriers au XIXe siècle, il est bien entendu qu’il s’agit des femmes aussi ! » 

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

cohérence des programmes, s’aider des manuels mais aussi… utiliser sa marge d’autonomie et, pour 

le sujet qui nous intéresse, assumer son « devoir d’initiative ». Il s’agit, au bout du compte, de 

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

Alors quels espaces de liberté avons- nous ? quelles stratégies ? quels moyens? L’atelier doit 

tenter de répondre à ces questions en faisant émerger les éventuels problèmes rencontrés et les pistes 

possibles, faire des propositions de démarches. 

II - Que nous proposent les programmes ? 

Le survol rapide des têtes de chapitre permet de constater la part belle faite à une histoire liée aux 

pouvoirs, aux guerres, et le peu de place accordée à l’histoire sociale… où les femmes 

pourraient être plus présentes. 

Dès lors, quelle position assumer ? 

- Il convient ne pas se bloquer sur « 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… ! » 

- Les programmes sont là, il faut faire avec 

- Les échanges en atelier peuvent conduire à proposer des modifications. 

La question est bien : comment faire avec ces programmes ? Il est intéressant de lister quel-

ques entrées possibles pour faire de l’Histoire mixte… 

III - Que nous proposent les manuels ? 

Le point sur les manuels, nous l’avons vu, constate les absences. On peut alors se poser des 

questions : 

- pourquoi sont-elles si peu visibles ? 

- qu’est ce qui anime la conception des manuels ? 

- est-ce une évidence de l’histoire ? 

On peut, on doit, faire avec les manuels, mais comment ? 

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

- faire avec les « images de femmes » du XIXe siècle, abondantes allégories, en montrant le 

contraste entre cette « présence » et l’absence des femmes dans les lieux de pouvoir. 

En complément des manuels, il est possible et souhaitable d’apporter : 

- des supports de travail où les femmes sont visibles (images, textes…) 

- des contenus qui rétablissent l’équilibre (pour faire une Histoire « plus juste ») 



IV - Exemple de contenu et supports 

La réflexion qui suit propose une entrée possible dans les programmes, centrée sur Les femmes 

et le travail au XIXe siècle. Elle est inspirée des lectures de deux ouvrages fondamentaux dont 

de nombreux extraits sont cités : 

· Histoire des femmes, sous la direction de Michèle Perrot et G. Duby, Plon, 1991. Le 

volume n°4 est consacré au XIXe siècle (direction : M. Perrot et G. Fraisse) 

· Les femmes actrices de l’Histoire, France 1789-1945, Yannick Ripa, SEDES 1999 

Elle fait également référence à quelques supports documentaires installés sur le site disciplinaire 

académique. 

a) démarche : changer nos représentations. 

L’enseignant présente le XIXe siècle et la révolution industrielle à travers les nouvelles techniques de 

production, leurs effets, la naissance de la classe ouvrière, les conditions de travail des ouvriers, 

les luttes, nouvelles idéologies. On parle des ouvriers ou de main d’œuvre ouvrière… dans la 

neutralité. Cette neutralité doit cependant être nuancée car nos représentations de l’ouvrier du 

XIXe siècle sont centrées sur la figure masculine : · les hommes sont majoritaires ; ils animent les 

partis, les syndicats 

· les femmes en sont exclues (le Code civil en fait des mineures qui doivent demander une 

autorisation au mari pour adhérer à un syndicat, ou même pour prendre la parole ! 

C’est une réalité : « Au XIXe siècle, l’identité ouvrière se construit sur le mode de la virilité, tant au 

niveau du quotidien et du privé que du public et du politique » (Histoire des femmes, le XIXe 

siècle, page 474). Les images que nous en retenons sont bien connues : « Le monde industriel 

s’incarne dans l’ouvrier dont le muscle et la sueur sont glorifiés » (Ripa Y., les femmes actrices de 

l’Histoire, page 71). L’image est bien celle du travailleur dans un laminoir, torse nu… 

Le mot ouvrière apparaît en 1820 non pas pour désigner un statut professionnel : elle est 

seulement l’épouse de l’ouvrier. Et pourtant, les travailleuses existent ; les femmes ont toujours 

travaillé, mais l’ère industrielle rend cette présence dans le travail plus visible et surtout, elle pose 

problème. Il y a débat : les femmes doivent-elles travailler ? Michelet dénonce : « ouvrière, ce 

mot impie » (Michelet, la femme, 1860 – texte sur site académique) ; être ouvrière est un état 

contre nature. 

Ne faut-il pas alors travailler sur nos propres représentations ? Notre discours enseignant se veut 

neutre, nos représentations ne le sont pas et notre regard non plus. La neutralité n’a pas de 

raison d’être, surtout au XIXe siècle où les femmes travaillant sont plus visibles qu’avant, où se 

construit le « travail féminin », catégorie d’activités majoritairement exercées par des femmes. 

Rendre visibles les femmes dans notre enseignement, c’est se pencher sur ce qui les rend 

visibles, ce qu’elles font, et pourquoi elles le font. C’est changer de regard, l’élargir et le 

déplacer. 

b) Le XIXe siècle renforce l’idée de « partage naturel » du travail. 

Il est intéressant de partir de l’idée de Joan W. Scott (Histoire des femmes, XIXe siècle, M. 

Perrot, G. Duby) qui dit que le XIXe siècle a institutionnalisé des légendes sur le travail des 

femmes, des théories qui ont abouti à des pratiques et qui ont légitimé une division sexuée du travail. 

Première légende : L’industrialisation marque la rupture entre le foyer et l’usine (thèse de 

l’abandon du foyer) et cette rupture est génératrice de problèmes ; on parle même de pathologie 

sociale ! L’idée de départ est simple : les femmes en travaillant à l’usine se sont coupées de leur foyer, 

l’ont abandonné comme lieu de travail car il y a eu « transfert de la production de 

l’atelier familial à l’usine, de l’artisanat et du petit commerce aux entreprises capitalistes de 

grande envergure » (Histoire des femmes, XIXe siècle, M.Perrot – G. Duby, page 422)    

L’idée qu’il y a eu rupture entre la sphère du privé et celle de l’usine est à remettre en cause. Les femmes 

ont toujours travaillé. Elles ont travaillé chez elles (fileuse, couturière, ouvrière dans 

l’orfèvrerie, boutonnière, dentellière…), effectué de multiples travaux (et non travail). Et les 

femmes ont aussi travaillé hors de chez elles, se déplaçant souvent d’une activité à l’autre, d’un lieu 



à l’autre : vendeuses sur les marchés, colporteuses, bonnes, blanchisseuses…(au début du XIXe 

siècle : 1/5ème des femmes à Paris travaillent hors de chez elles). 

Ceci affaiblit la thèse de la séparation brutale maison/travail. En fait, il y a bien continuité. 

* Une autre idée souligne que les femmes sont arrachées du foyer pour la grande manufacture. 

Mais ce n’est pas l’usine qui employait le plus de femmes : elles travaillaient plus « dans les secteurs 

traditionnels de l’économie que dans des fabriques industrielles. dans la petite manufacture, le 

commerce et le service (…), sur les marchés dans les boutiques ou chez elles, vendaient des 

produits alimentaires, transportaient des marchandises, faisaient du blanchissage (…), fabriquaient 

des allumettes… » (Histoire des femmes, XIXe siècle, M. Perrot – G ; Duby, page 424). De plus, il 

y a eu continuité dans les pratiques : « Si la couture est synonyme de travail féminin au XVIIIe 

siècle, c’est encore vrai au XIXe siècle. Sa prédominance parmi les métiers exercés par les 

femmes affaiblit la thèse selon laquelle il existait une totale séparation entre la maison et le travail » 

. De l’atelier textile, les femmes se déplaceront peu à peu vers les bureaux (1906 : 40% des emplois 

de cols blancs sont occupés par des femmes). 

Il y a là une autre sorte de continuité : les femmes travaillent plus dans des activités de services que 

des activités industrielles 

Deuxième légende : Les femmes ne devraient pas travailler, certes. Mais quand c’est le cas, 

elles le font selon la division du travail qui est naturelle : une théorie qui se prolonge par des 

mesures, des pratiques qui légitiment, expliquent et renforcent la division sexuée du travail. 

Cette division sexuée du travail est étayée par toute une série de discours : 

• Les médecins apportent la parole scientifique et « se posent aussi en moralistes liant 

étroitement le physique et le moral » (Y. Ripa, Les femmes actrices de l’histoire, page 33). Ils 

réaffirment la faiblesse féminine : son cerveau et son squelette l’empêchent d’avoir des vues 

amples, elle est vouée à la maternité, elle est une éternelle malade (surtout si elle ne se marie 

pas). 

Le travail des femmes est une pathologie sociale qui entrave le bien-être de la famille, des 

enfants (la femme ne peut pas allaiter). La seule fonction sociale acceptée pour les femmes est 

la maternité, et si celle-ci fait des ravages… il y a le corset ! (lire le pamphlet du Dr O’ Followell 

: Le prix de beauté - document n° 31- site académique) 

• La parole de l’Eglise pose comme vérité que les natures étant distinctes, les rôles de 

chacun dans la société doivent l’être aussi : aux femmes la mission d’éducation spirituelle (Il 

faut re-christianiser). Il faut aussi supprimer le divorce (autorisé en 1816). 

• Le discours de la République s’est construit face à l’Eglise : les mesures prises dans 

l’enseignement visent à défendre la laïcité, à combattre la position des clercs dans ce domaine 

mais élaborent des programmes différents : « Pour les garçons, les exercices militaires ; pour 

les filles, les travaux à l’aiguille » (Article 1er, loi de Jules Ferry, 28 mars 1882 ). 

• L’idéologie bourgeoise, comme l’Eglise, assigne à chaque sexe un rôle précis. Cette idéologie est 

légalisée : le Code civil (document n° 20 – site académique) fait des femmes « des êtres 

inférieurs, soumises en tant qu’épouses, respectables en tant que 

mères (…) enfermées dans des fonctions privées ». (Ripa Y., page 35). Il faut lire aussi le texte 

de Sylvain Maréchal « Projet d’une loi portant défense d’apprendre à lire aux femmes » -1801 : « 

Les femmes sont nées pour être aimables et vertueuses, et non pour devenir des virtuoses et 

des savantes ». (document n° 21- site académique) 

· La pensée ouvrière rejoint celle de la bourgeoisie. Les syndicalistes veulent écarter les femmes 

pour protéger les emplois et le métier en avançant que certaines professions sont dangereuses 

pour leur moralité, que les femmes sont incapables de faire les travaux des hommes. Les 

réformateurs réclament le salaire familial, le salaire du père, calculé pour faire vivre toute la 

famille et éviter le travail des femmes et des enfants. Ces aspirations portent une législation 

protectrice qui met dans le même sac femmes et enfants, êtres fragiles à protéger : 

discriminations positives pour améliorer les conditions des femmes ouvrières et on oublie les 

autres travailleuses pourtant majoritaires mais moins visibles. 



A partir de 1890, des lois sont votées sur la protection de la femme au travail mais elles ne 

concernent pas les femmes qui travaillent « à la maison » (le travail domestique par exemple 

ou les ateliers) ni le commerce de détail, ni le travail agricole... où les femmes sont pléthore. 

D’où l’intérêt des employeurs qui se tournent vers cette main d’œuvre bon marché et non 

réglementée par souci d’économie : de salaires, d’énergie (chauffage, éclairage), d’outillage. Ils 

imposent leurs tarifs, la main d’œuvre est abondante. 

· Les employeurs pratiquent la distinction dans leur embauche en faisant usage de critères qui 

reposent sur une division sexuée du travail. Ttout emploi demandant de la force, de la vitesse, 

de l’habileté : pour les hommes ; l’endurance, l’agilité manuelle, la patience : pour les femmes. 

Des discours qui vont institutionnaliser la séparation dans le travail entre les hommes et les 

femmes, renforcer ou créer des stéréotypes d’activités : on ne se pose pas la question des 

femmes qui portent des seaux d’eau très lourds ; ce n’est pas un problème de force physique ! 

c) Le XIXe siècle construit la catégorie du « travail féminin » : 

· Il existe bien un sexe du travail dans la répartition des matières malgré la mécanisation 

qui aurait dû mettre fin à une répartition des tâches selon les qualités naturelles des hommes et 

des femmes. En 1867 un délégué ouvrier à l’Exposition universelle décrète : « A l’homme le 

bois et les métaux ; à la femme la famille et les tissus ». ( Y. Ripa, Les femmes actrices de 

l’histoire, page 68). 

· Le travail à domicile est bien féminin, dans la couture par exemple avec l’arrivée en 1853 

de la machine à coudre, couturière en fer, libératrice des femmes (publicité de Singer). Le « 

sweating system » en est renforcé : des heures de travail, payées à la pièce, pour un salaire de 

misère. 

· « La fonction nourricière trouve son prolongement dans l’industrie alimentaire (conserverie à 

l’emploi saisonnier en Bretagne, sucrerie en région parisienne) » (Femmes actrices de l’Histoire, 

page 67) et dans celle de nourrice ou bonne d’enfant dans les familles bourgeoises (parallèlement au 

phénomène de mode qui se développe : avoir une domestique dans son foyer, bonne ou nourrice, 

est un signe extérieur de richesse), métier où l’uniforme, la perte du prénom d’origine, l’habitat sous les 

mansardes, le célibat, disqualifient le travail et la femme. 

· Dans la répartition des techniques : les femmes ont les tâches les moins mécanisées sauf 

dans les manufactures d’État (allumettes et tabac), en témoignent de nombreuses photos. 

Dans la chaussure, l’usage du fil à la place des clous va entraîner un déplacement du travail des 

hommes vers les femmes ! 

Ce travail féminin est surtout visible à partir de 1870 : on passe des « travaux féminins » aux « 

métiers féminins ». Y. Ripa distingue certains de ces « métiers » (Les femmes actrices de 

l’Histoire, page 83) : 

- Les vendeuses sont de plus en plus nombreuses dans les grands magasins et contribuent à 

la féminisation de ce métier. Elles sont jeunes, célibataires, logent au-dessus du magasin, 

doivent obéir à une discipline stricte, sont rémunérées au pourcentage. 

- Le nombre croissant des femmes institutrices est parallèle au développement de l’instruc-

tion publique. En fait, il y a un enjeu pour la République : un « enjeu politique : faire reculer 

l’emprise de l’Eglise et accélérer la laïcisation de la société (…) En chaque garçon sommeille un bon 

citoyen, en chaque fille, une mère éducatrice du bon citoyen ». Mais, il existe une différence de 

sexe : les hussards de la République sont des hommes qui ont les classes de garçons et les 

niveaux les plus élevés. « Au 1er congrès de l’enseignement en 1889, l’idée selon laquelle les 

femmes ne peuvent former que des femmes est réaffirmée, leur enseignement ferait des garçons 

des «femmelettes» inaptes à faire leur devoir » ( Y. Ripa, page 84). 

- les infirmières sont légitimées par la mission religieuse. Mais la République combat la présence des 

religieuses aux cotés des malades ; on place donc des femmes formées à l’Assistance publique 

comme infirmières aux cotés des hommes… médecins. Dans ces métiers de la santé ou de 

l’éducation, les femmes prolongent leur rôle de mère. 



- Les bureaux se féminisent (en 1906, 40% des cols blancs sont des femmes (Histoire des 

femmes, XIXe siècle, page 426). La dactylo tape sur le clavier de la machine à écrire comme elle joue du 

piano. Le secrétariat convient à la docilité des femmes (les hommes sont trop actifs pour rester 

assis). De là naissent et se renforcent les stéréotypes, encore actifs (voir orientation des filles et 

des garçons en fin de troisième). 

Les bureaux de poste créent, à partir de 1890, des emplois sans responsabilité, avec salaire 

bas, fixe, sans avancement, pour les femmes : « les demoiselles des bureaux de poste ». Dans le 

Télégraphe, hommes et femmes travaillent dans des pièces séparées : cette différenciation 

spatiale permet de mieux souligner (tout comme les salaires : 30 à 40% de moins pour les 

femmes à travail égal) l’inégalité entre travailleur et travailleuse. A noter que ces emplois féminins sont 

ceux de femmes majoritairement jeunes, célibataires. Le salaire est très bas, toujours considéré 

comme un appoint ou une nécessité conjoncturelle avant le mariage…pour se constituer la dot 

notamment. 

Quelques chiffres enfin … (Les femmes actrices de l’Histoire, pages 49 et 93) : - en 1906, les 

femmes représentent 38% de la population active - 20% des femmes mariées travaillent. 

- 52% des actives travaillent à domicile, 25% dans l’industrie, 8% sont employées. 

- la couture et les métiers du textile représentent ¾ de l’emploi industriel féminin. 

- les domestiques représentent 22.5% des femmes actives en 1866, puis 33% en 1896 et 45% 

en 1901. 

Conclusion 

En partant de cet exemple, nous est-il possible, nous enseignants, d’apporter les savoirs inscrits 

dans les programmes et de restituer une part d’Histoire aux femmes ? Oui. Par exemple : 

· En rendant compte des réalités qui rompent avec les images et connaissances classiques des 

manuels : l’âge industriel fait naître l’usine mais les anciennes formes d’organisation du travail 

persistent. Les gravures des filatures ou des fonds de mine présentent une réalité mais celle 

d’ateliers à domicile ou « ateliers en chambre » où les femmes sont largement présentes sont 

une autre réalité. 

Il suffit d’avoir un regard qui s’efforce d’englober une large réalité… 

· « Domicile » est associé à « femme » mais les femmes sont aussi dehors… Sans alourdir le cours, ni 

modifier les problématiques de départ, une image ou deux, un texte donnant une présence aux 

femmes, permettent de rendre compte des réalités du monde du travail au XIXe siècle. Le tableau de 

Millet « les Glaneuses » (1857) a toute sa place pour présenter une société encore largement 

rurale milieu XIXe siècle, où les femmes sont majoritairement « actives » dans l’agriculture ; mais les 

photos d’usines de la fin du siècle abondent, où sont présentes les femmes qui travaillent (ne 

pas hésiter à puiser, si cela est possible, dans les ressources locales). On trouvera aussi de 

nombreuses gravures ou photos de femmes à la mine, de femme-factrice, de standardistes aux 

doigts agiles devant les fils du télégraphe… 


