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Cet article est une base de travail dont nous disposions, dans l’atelier concernant l’Antiquité et 

le Moyen Âge. Nos débats et nos réflexions ont en effet été nourries par des recherches 

préalables : 

Chercher les femmes… 

Un parcours des manuels révèle la pauvreté de l’évocation des femmes, à travers les 

documents proposés, qu’ils soient iconographiques ou textuels, et à travers les cours proposés. 

Les éditions 2000 semblent s’améliorer de ce point de vue. Est-il possible que ce soit 

uniquement le reflet des sources ? 

… et trouver les déesses. 

Lorsque l’on recherche des documents iconographiques concernant la féminité, on se trouve 

face à un décalage intéressant : la présence des déesses contraste avec l’absence des femmes. 

Déesses grecques assises à un banquet avec les dieux masculins sur la frise des Panathénées, 

libres dans leur attitude, déesses nues dans l’antiquité égyptienne, grecque, romaine, statuettes 

multiples de déesses (ou des poupées ? on se pose la question par exemple pour les statuettes 

des Cyclades (1 )… contrastent avec les quelques représentations de femmes dans leur 

quotidien, rarement en compagnie des hommes, toujours dans des postures sages et soignées, 

rarement dans leur nudité (les pornai grecques ou les prostituées sur les fresques du lupanar de 

Pompéi ? ). Pour ce dernier point il ne faut peut-être pas sous-estimer la timidité, voire la 

censure dans des manuels destinés à des adolescents. La perception des femmes doit donc être 

différenciée de celle de la féminité. Il serait par ailleurs intéressant d’étudier le phénomène 

symétrique masculin : les divinités masculines reflètent-elles la perception de la masculinité, de 

la divinité, ou celle des hommes ? Sans retenir une démarche chronologique, nous avons 

dégagé ici quelques thèmes récurrents dans la vaste période antique, en retenant quelques 

documents, notamment des textes sur la Grèce qui semblaient pertinents, pouvant être à la fois 

évocateurs et utiles à l’enseignement. Des extraits plus larges de ces textes figurent sur le site 

de l’académie2 . 

1.Les femmes et la religion. 

divinités féminines : Héra – Grèce antique. 

La lecture d’un article de Nicole Loraux (3 ) inspire quelques réflexions sur la façon d’aborder 

l’enseignement de la divinité. Elle approfondit l’exemple Héra et montre combien une déesse a 

un parcours particulier : il est important, nous rappelle Nicole Loraux, de souligner qu’Héra est 

protectrice du mariage; ensuite qu’elle est par ailleurs une mère et une épouse qui n’a rien de 

modèle : elle est acariâtre, réputée pour ses disputes avec un mari volage, et porte un intérêt 

incertain à sa progéniture. 

Autre exemple: à Stymphale, Héra est vénérée dans trois sanctuaires, dédiés à la « très jeune 

fille » (Pais), à la femme « accomplie » (Teleia) puis à la veuve ( Khéra). Or ceux-ci ne 

correspondent en rien aux « trois âges de la femme », mais plutôt à trois épisodes particuliers 

de l’histoire d’Héra, le dernier étant celui qui a suivi une forte dispute avec Zeus, lorsqu’elle se 

retire à Stymphale. 



Héra est une déesse qui a un parcours singulier, et n’est pas représentative de « la » femme ou 

de « la » déesse. En effet, lorsque nous abordons une divinité avec les élèves, les attributs de 

celles-ci sont pour eux des figures… des stéréotypes. Or les attributs peuvent être, dans une 

approche rapide donc superficielle et sexuée : « Héra est la déesse du foyer, du mariage ». 

Là encore, privilégier les études de cas semble intéressant, plutôt que de faire une étude des 

divinités pour elles mêmes et de parcourir leurs attributs, ce qui donne l’impression d’une 

religion dissociée du reste de la vie, et d’archétypes ancrés dans les mentalités. Or la divinité 

faisait partie des actes quotidiens et ce domaine était d’une grande complexité. Il paraît 

important d’éviter de présenter des archétypes, qu’ils soient féminins ou masculins. 

femmes en religion : figures et femmes du commun. 

Femmes du commun : 

- Les femmes dans les instructions divines – Hébreux. 

Le texte des dix commandements semble un document exploitable car, outre le fait que c’est un 

extrait de la Bible, il évoque une morale, dont les premiers fondements sont le monothéisme : 

c’est la Torah, les instructions qui régissent les rapports entre les hommes et les dieux, et entre 

eux. C’est un texte qui répond à la question des sociétés : comment faire pour vivre ensemble. 

Quelques remarques sur ce texte : 

- La mère est honorée comme le père. 

les femmes sont citées au milieu de l’énumération des biens et des servants : l’examen de la 

forme grammaticale, dans le texte d’origine, des commandements concernés permettrait sans 

doute d’autres remarques. 

- A qui s’adressent les dix commandements ? aux hommes seuls. De même la pratique de la 

circoncision reconnaît les hommes seuls comme portant le signe de l’appartenance à Israël. 

Cependant, remarquons que le judaïsme se transmet par la mère. Après avoir demandé aux 

élèves de souligner dans ce texte les mots évoquant les femmes, on peut aborder une réflexion 

sur le statut des femmes dans cette société. 

- fêtes religieuses à Athènes – Athènes classique (Ve-IVe siècle) 

Pour le programme de 6e comme pour le programme de seconde, qui permet d’aborder « 

l’examen des assises sociales » de la démocratie et « de ses manifestations religieuses, 

culturelles et artistiques », le rôle des femmes, non-citoyennes, dans la cité, paraît important à 

définir. Il permet de faire comprendre aux élèves que la participation à la cité, cet ensemble de 

personnes, ne se limite pas simplement aux citoyens, mais qu’il existe de nombreuses formes 

de participation autres que directement « politiques » (au sens actuel du terme, déconnecté des 

« réalités religieuses de cette époque, donc d’une conception du monde) : cette notion nuancée 

est très visible chez les femmes de citoyens. 

Les femmes participent à la cité d’Athènes, bien qu’elles ne soient pas citoyennes : c’est un 

paradoxe complexe. Cette participation par le biais de la religion n’est pas négligeable : en voici 

quelques exemples. 

Les Thesmophories sont strictement réservées aux femmes de citoyen : cette fête, qui célèbre 

la fertilité, consacre les femmes dans le strict rôle que leur donne la cité : épouse et mère. Ce 

n’est pourtant pas insignifiant : la participation aux Panathénées peut servir de preuve qu’on est 

l’épouse légitime d’un citoyen. À l’inverse, les Adonies sont un culte réservé aux femmes, mais 

dans un rôle plus marginal. C’est un culte lié à la séduction, à la mort et la résurrection. Il est 

célébré en privé, et rassemble surtout les courtisanes ou les concubines, sans se limiter à 

celles-ci : ce n’est pas une fête civique. Les Bacchanales rassemblent les femmes pour célébrer 

le culte de Dionysos. C’est un culte marginal, qui laisse libre cours aux débordements. Dans les 

Bacchantes d’Euripide, une mère en transe disloque son propre fils de ses mains… les 

Ergastines, filles de bonne famille athéniennes, tissent le peplos (tissus) d’Athéna et assistent à 

sa remise lors de fêtes des Panathénées, comme on peut le remarquer sur la frise des 

Panathénées. 



On pourrait citer bien d’autres exemples de femmes participant au culte : concluons simplement 

sur l’importance, la multiplicité et surtout la diversité de ces cultes, qui nous donnent un aperçu 

de la diversité des femmes dans la cité. 

Les femmes, dans « le deuxième cercle » de la cité – Grèce classique. 

Les femmes ne sont donc pas absentes de la cité, même si elles ne sont pas citoyennes. Raoul 

Lonis (4 ), qui évoque les femmes comme « le deuxième cercle » dans la cité, cite un texte qui 

montre l’importance du statut de femme de citoyen : Voilà donc la femme, publiquement 

reconnue comme étrangère, pour laquelle Stéphanos a osé faire un constat d’adultère ; or le 

couple … ne s’est pas contenté de la faire passer pour Athénienne. Ils avaient remarqué 

Théogénès, …que le sort avait désigné pour [archonte-] roi : c’était un homme de naissance 

noble, mais pauvre et sans expérience. Stéphanos… l’aida de son argent au moment où il 

entrait en charge ; il s’insinua auprès de lui…. Puis il lui fait épouser cette créature, la fille de 

Néaira, qu’il lui donne… comme étant sa propre fille : voilà jusqu’où est allé son mépris des lois 

et de vous-mêmes. Cette femme a donc célébré les sacrifices secrets au nom de la cité. Elle a 

vu ce qu’elle n’avait pas le droit de voir, étant étrangère… Elle a reçu le serment des prêtresses 

qui assistent la reine… Elle a accompli, au nom de la cité, les rites… sacro-saints et mystérieux. 

Et ce qui ne peut même pas être entendu de tous, comment la première venue pourrait-elle 

l’accomplir sans sacrilège, à plus forte raison une femme comme celle-là, et qui a mené la vie 

que vous savez ? 

Pseudo-Démosthène, Contre Néaira, 72-73 (traduction CUF) 

Le scandale que provoque l’usurpation d’un sacerdoce féminin réservé aux femmes de citoyens, 

montre l’influence que peut avoir cette position. Ce scandale est amplifié par le fait que la 

femme du basileus, qui doit être épousée vierge, est ici une prostituée. Même si ce texte est un 

réquisitoire, qui outre le trait, on peut penser que l’argument était entendu de l’auditoire : la 

charge de ce sacerdoce avait sans doute une certaine importance, même symbolique ou sociale, 

vis à vis de l’ensemble des Athéniens. 

Remarquons que la fonction est donnée à cette femme par son mariage. Il existe d’autre part 

beaucoup de prêtrises féminines à Athènes, même si toutes les femmes n’en tirent pas un poids 

social, et que ce n’est pas un signe d’émancipation. 

Ce texte nous laisse mesurer l’importance des femmes de citoyens, liée à la religion et au 

mariage, par rapport aux esclaves ou aux étrangères : il rappelle qu’il faut faire une distinction 

parmi ces statuts, et non pas évoquer « les femmes », ce qui ne formait sans doute pas un tout 

à Athènes. Aristophane n’évoque personne d’autre que les femmes de citoyen lorsqu’il met en 

scène Lysistrata et ses compagnes (5 ) refusant leur lit à leur mari (donc une fécondité possible 

?) tant que la guerre durera, ou qu’il crée la farce d’une « Assemblée des femmes », une 

assemblée de citoyennes. 

autour de Jésus – débuts du christianisme. 

Le personnage de Jésus rencontre de nombreuses femmes, ce qui interdit de penser qu’elles 

étaient traitées comme le suggèrent certains textes très violents de la Bible. 

D’après les Evangiles, ce sont des femmes qui découvrent le tombeau vide : Marie de Magdala, 

la première à avoir vu Jésus-Christ ressuscité, colporte la nouvelle mais « on ne la crut pas. » 

(Marc,16, 9-11), « ces paroles semblèrent du radotage » (Luc, 24, 11). Par contre, dans la 

version de Jean, les femmes viennent prévenir les apôtres et ceux-ci viennent immédiatement 

voir (20, 1-3) pour constater que ce qu’elle dit est vrai, apportant donc un plus grand crédit à 

ses paroles. Si ce sont des femmes qui découvrent le tombeau vide (Marie de Magdala), les 

disciples sont tous masculins. Ces femmes sont donc les premières à transmettre « la bonne 

parole ». Ces textes peuvent être un point de départ pour un travail sur le rôle des femmes 

dans la diffusion du christianisme. 

figures féminines. 

- des martyres chrétiennes – IIIe – IVe siècle. 

Notons le personnage de Blandine, qui est une esclave, et surtout le témoignage saisissant de 

Perpétue, donné en « paroles de femmes » pour clore le volume consacré à l’antiquité de 

l’Histoire des femmes (6 ). 



- Eve, ou le début de l’ambiguïté – Hébreux. 

Gn 1:27- Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme et femme il les 

créa. Gn 1:28- Dieu les bénit et leur dit : Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et 

soumettez-la 

Gn 2:22- Puis, de la côte qu’il avait tirée de l’homme, Yahvé Dieu façonna une femme et 

l’amena à l’homme. Gn 2:23- Alors celui-ci s’écria : Pour le coup, c’est l’os de mes os et la 

chair de ma chair ! Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l’homme, celle-ci ! Gn 

2:24- C’est pourquoi l’homme quitte son père et sa mère et s’attache à sa femme, et ils 

deviennent une seule chair. Gn 2:25- Or tous deux étaient nus, l’homme et sa femme, et ils 

n’avaient pas honte l’un devant l’autre. 

Ces textes présentent deux visions théologiques différentes, concernant la création de la femme 

: une femme créée avec l’homme, comme lui à l’image de Dieu ; et une femme créée à partir 

du côté de l’homme. Le texte insiste d’ailleurs suffisamment sur cet aspect. On peut faire 

travailler les élèves sur cette contradiction au sein de la Bible, ce qui permet en même temps de 

montrer qu’elle contient des textes d’une grande diversité. L’objectif essentiel sera de travailler 

sur la diversité des courants de pensées concernant les femmes. Cela peut amorcer une 

réflexion, intéressante en 6e (car les religions sont un des points-clés du programme) sur le 

rapport entre les sociétés et leur religion, qui ne descend pas du ciel mais qui au contraire 

reflète les mentalités. 

Gn 3:1- Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé Dieu avait 

faits. Il dit à la femme : Alors, Dieu a dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du 

jardin ? Gn 3:2- La femme répondit au serpent : Nous pouvons manger du fruit des arbres 

du jardin. Gn 3:3- Mais du fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en 

mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sous peine de mort. Gn 3:4- Le serpent répliqua à la 

femme : Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Gn 3:5- Mais Dieu sait que, le jour où vous en 

mangerez, vos yeux s’ouvriront et vous serez comme des dieux, qui connaissent le bien et le 

mal. Gn 3:6- La femme vit que l’arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu’il était, 

cet arbre, désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en 
donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il mangea. 

On remarque la nature ambiguë de « la femme » : elle induit en faute et en même temps elle 

apporte le discernement. 

Mettre ces textes de la Genèse en parallèle avec le texte des dix commandements montre leur 

contradiction : le rôle limité des femmes d’après les dix commandements, qui s’adressent 

uniquement aux hommes et où elle est citée parmi les biens et les servants des hommes… peut 

être mis en parallèle avec l’origine divine de la « première femme » et son importance centrale 

dans le processus d’accès au discernement (et à la faute), que l’on trouve dans le texte de la 

Genèse. 

2. femmes et foyers. 

Le foyer : prison ou royaume ? 

Médée, ou le sort des femmes – Athènes, fin du Ve siècle. 

Euripide, le dernier des Tragiques athéniens, présente Médée au printemps 431. Ce discours sur 

les femmes semble émaner d’un courant de pensée novateur. N’oublions pas que le texte est 

écrit par un homme, que les personnages féminins dans la tragédie sont joués par des hommes. 

Pourtant, comme pour la comédie, les femmes font partie du public. En cette fin de Ve siècle, il 

apparaît qu’un courant de pensée s’interroge sur la « condition féminine ». 

De tout ce qui respire et qui a conscience il n’est rien qui soit plus à plaindre que nous, les 

femmes. D’abord nous devons faire enchère et nous acheter un mari, qui sera maître de 

notre corps, … Se séparer de son mari, c’est se déshonorer, et le refuser est interdit aux 

femmes. Entrant dans un monde inconnu, dans de nouvelles lois, … une fille doit deviner l’art 

d’en user avec son compagnon de lit. Si elle y parvient à grand’peine, s’il accepte la vie 

commune en portant de bon cœur le joug avec elle, elle vivra digne d’envie. Sinon, la mort 

est préférable. Car un homme, quand son foyer lui donne la nausée, n’a qu’à s’en aller, pour 

dissiper son ennui, vers un ami ou quelqu’un de son âge. 

Nous ne pouvons tourner les yeux que vers un être unique. Et puis l’on dit que nous menons 



dans nos maisons une vie sans danger, tandis qu’eux vont se battre ! Mauvaise raison : 
j’aimerais mieux monter trois fois en ligne que de mettre au monde un seul enfant ! 

Des femmes maîtresses de maison (despoina) – Athènes, IVe siècle. 

L’Économique est un dialogue socratique où Xénophon, au début du IVe siècle, fait décrire à 

Ischomaque, Athénien sage et aisé, l’art de gérer une épouse. Il reproche à ses beaux-parents 

de lui avoir donné une éducation ne la rendant pas capable de gérer le foyer. En toile de fond, 

un débat sur le rôle que pouvaient tenir les femmes dans la vie quotidienne. Ischomaque 

rapporte des conversations échangées avec sa jeune femme, au cours desquelles il la forme à 

remplir les importantes fonctions qui lui reviennent. Remarquons un passage figurant dans de 

nombreux manuels et cité dans les textes concernant les femmes réunis sur le site, qui évoque 

les limites données à « la » femme, suivi d’un autre qui fait apparaître le rôle prépondérant des 

femmes dans la maison. (Xénophon - L’Économique VII, 22, 24, 25, 26, 30, 35) Il convient de 

ne pas sous-estimer la fonction des femmes dans l’oikos, qui est comparée à une royauté, 

puisqu’elle dirige le personnel, tient les cordons de la bourse. C’est une véritable gestionnaire. 

Nous reverrons l’importance de ce rôle, à une époque plus ancienne, avec Pénélope. 

des femmes piliers du foyer – époque romaine. 

De très nombreuses stèles romaines représentent des familles ayant réussi, montrant leur 

citoyenneté et leur réussite économique et sociale. Les femmes y figurent à côté de leurs 

époux, sans que rien ne permette de les placer à l’arrière-plan dans ce processus de réussite. 

Figure : Pénélope – monde homérique. 

Le manuel de 6e édité par Bordas (2000) montre en page 65 un vase attique représentant 

Pénélope et Ulysse : celle-ci est recroquevillée sur elle-même : Ulysse, déguisé en mendiant, se 

tient devant elle qui ne le reconnaît point. Au dessus du couple, le fameux tissu que l’épouse 

trame le jour et détisse la nuit, montrant en cela dans une activité proprement féminine la ruse 

(métis) que son mari fait aussi jouer dans les situations d’adversité. Nous avons ici une 

représentation de Pénélope qui correspond à l’image que l’on s’en fait. Mais qui est Pénélope ? 

Le début du Livre XXI de l’Odyssée comporte un texte court et qui peut être exploité pour 

aborder le rôle des femmes dans l’oikos, dans la maison à gérer :  

Par le haut escalier, la sage Pénélope descendit de sa chambre. Sa forte main tenait la belle 

clef de bronze à la courbe savante, à la poignée d’ivoire. Avec ses chambrières, elle alla tout au 

fond du trésor où le maître déposait ses joyaux avec son or, son bronze et ses fers travaillés ; là 

se trouvaient aussi l’arc à brusque détente et le carquois de flèches, tout rempli de ces traits, 

d’où viendraient tant de pleurs. Pénélope étendit la main et décrocha l’arc avec le fourreau brillant 

qui l’entourait. Puis, s’asseyant et les prenant sur ses genoux et pleurant à grands cris, la reine 

dégaina du fourreau l’arc du maître, et son coeur se reput de pleurs et de sanglots. Enfin, dans la 
grand-salle, elle revint auprès des nobles prétendants, ayant dans une main l’arc à brusque 
détente, dans l’autre le carquois... Elle apparut alors devant les prétendants…, et, debout au montant 
de l’épaisse embrasure, ramenant sur ses joues ses voiles éclatants, elle prit aussitôt la parole et leur 
dit : 

« Ecoutez, prétendants fougueux, qui chaque jour fondez sur ce logis pour y manger et boire 

les vivres d’un héros parti depuis longtemps ! Vous n’avez pu trouver d’autre excuse à vos 

actes que votre ambition de me prendre pour femme ! eh bien ! ô prétendants, voici pour 

vous l’épreuve : oui ! voici le grand arc de mon divin Ulysse : s’il est ici quelqu’un dont les 

mains, sans effort, puissent tendre la corde et, dans les douze haches, envoyer une flèche, 

c’est lui que je suivrai, quittant cette maison, ce toit de ma jeunesse, si beau, si bien fourni ! 
que je crois ne jamais oublier, même en songe ! » 

A travers l’exemple de Pénélope, apparaît la responsabilité importante de l’épouse grecque dans 

le foyer : la lourde clé travaillée de Pénélope en est le symbole, elle protège l’oikos. Nous 

voyons avec un autre regard les représentations de femmes devant un coffre que les manuels 

proposent au sujet de l’Athènes classique. C’est par amour conjugal mais aussi pour assumer sa 

responsabilité d’épouse maîtresse de maison, que Pénélope retient son second mariage. Belle, 

sage et rusée autant qu’Ulysse, avec lequel elle partage la même mètis, c’est une « épouse 

modèle » par ses sentiments mais également par sa résistance à l’adversité, qui l’aide à remplir 

son rôle d’épouse. Les prétendants admirent sa beauté et la désirent, mais surtout ils 

grignotent des biens d’Ulysse ce qu’ils peuvent, en espérant les obtenir entièrement par sa 



main. Le rôle de Pénélope, qu’elle sait tenir admirablement, est d’attendre que son fils 

Télémaque ait atteint l’âge adulte pour pouvoir lui transmettre l’iokos. Un autre document, qui 

évoque la situation juridique des femmes dans le mariage, nous donne une clé pour comprendre 

la position de Pénélope : dans un dessin reproduisant une peinture sur céramique, renommé « 

d’une porte à l’autre »7 , une femme est représentée allant de l’oikos de son père à celui de son 

mari. Escortée par six hommes, femmes et divinités qui jalonnent son parcours, elle est tenue 

par la main. De ce dessin lisible aussi facilement qu’une bande dessinée, les élèves peuvent 

saisir la situation d’éternelle mineure des femmes dans la famille : sous le tutorat de leur père, 

elles passent ensuite à celui de leur mari. Nous comprenons plus facilement que Pénélope, qui 

refuse de concevoir la mort d’Ulysse, n’ait en outre aucune hâte à tomber dans la dépendance 

d’un autre mari, mais que, faisant durer cette situation d’ambiguïté (si la mort d’Ulysse est 

reconnue, elle devra retourner chez son père afin qu’il la remarie), elle ne choisisse aucun 

prétendant, attendant le retour d’Ulysse ou la majorité de Télémaque. 

Femmes hors du foyer. 

les femmes « aux cuisses nues » - Sparte, VIe-Ve siècles. 

Une statuette de bronze datant du VIe siècle avant JC représente une femme spartiate sportive, 

« aux cuisses nues », telle qu’elle pouvait scandaliser les Athéniens. Elle est en position active, un sein 

découvert, vêtue d’une tunique très courte qu’elle relève pour libérer ses mouvements. Elle est 

coiffée soigneusement, et regarde vers l’arrière. L’ensemble donne une impression de grâce 

athlétique et de grande liberté. 

« Ce qui faisait l’originalité de Sparte, c’est la place qu’y tenaient les femmes. Les jeunes filles 

étaient entraînées parallèlement aux garçons aux sports de plein air, pour des raisons 

d’eugénisme et parce que l’on avait le sentiment qu’elles devaient pouvoir participer aux combats pour 

défendre la ville, si nécessaire. Cela explique le grand nombre de représentations de sportives 

dans l’art des bronziers du Péloponnèse. Le fait qu’elles fussent ainsi courtvêtues était 

évidemment un sujet de scandale pour les autres Grecs qui suspectaient leur vertu. » 8 

La femme adultère – débuts du christianisme. 

Les scribes et les pharisiens amenèrent alors une femme qu’on avait surprise en adultère et 

ils la placèrent au milieu du groupe. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en 

flagrant délit d’adultère. Dans la Loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, 

qu’en dis-tu ? » Ils parlaient ainsi dans l’intention de lui tendre un piège, pour avoir de quoi 

l’accuser… Il se redressa et leur dit : « Que celui d’entre vous qui n’a jamais péché lui jette la 

première pierre. » Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l’un après l’autre, à 
commencer par les plus âgés, et Jésus resta seul. 

Evangile de Jean, 8, 1-11, traduction œcuménique de la Bible. 

Le péché féminin est placé sur le même plan que le péché masculin. Cela heurte les repré-

sentants de la tradition. Pourtant, le geste de Jésus ne rencontre pas de résistance. Le manuel 

dans lequel il est présenté rappelle que ce récit a failli disparaître des Evangiles, et que les 

commentaires donnent une grande importance à la dernière intervention de Jésus. 

femmes aristocrates - Pompéi – Ier siècle 

Une fresque de la villa des Mystères montre plusieurs femmes : une aristocrate, sans doute la 

maîtresse de maison, une préceptrice, et une enfant qui fait l’objet de tous leurs soins. Les 

fresques de cette villa ont une dimension religieuse et mystique qui nous échappe en grande partie. La 

présentation de femmes entre elles peut avoir une dimension esthétique. Elles apparaissent en 

outre souvent dans les initiations aux mystères religieux. Enfin, si l’on en fait une lecture sociologique, 

avec toutes les précautions, cette image ne nous laisse a priori guère penser que les femmes se 

consacraient exclusivement au foyer. 

3.Femmes et pouvoirs, femmes et savoirs. 

Femmes dans la guerre. 

Un mot aux femmes dans la guerre – Athènes, début du Ve siècle. 

Thucydide (vers 470 – 400 environ) est l’historien de la guerre du Péloponnèse, entre 431 et 404. Il 

relate de nombreux discours dans son œuvre. A la fin de la première année de la guerre, le 



stratège Périclès lors de son oraison funèbre destine ce court passage à la moitié de la 

population de la cité. 

Enfin, s’il me faut, d’un mot, évoquer aussi des mérites féminins, pour celles qui vont 

maintenant vivre dans le veuvage, j’exprimerai tout avec un bref conseil : si vous ne 

manquez pas à ce qui est votre nature, ce sera pour vous une grande gloire ; et de même 
pour celles dont les mérites ou les torts feront le moins parler d’elles parmi les hommes. 

Thucydide, Histoire de la guerre du Péloponnèse, II, 45, 2, traduction de J. de Romilly, R. Laffont, 1990. 

femmes de guerre – Grèce, début du Ve siècle. 

Il est édifiant de parcourir Hérodote qui évoque de nombreuses femmes. A commencer par la 

reine d’Halicarnasse (en Asie Mineure), sa propre cité, dont il est un admirateur. Voici des extraits 

du récit que fait Hérodote de la bataille de Salamine, dans lequel Hérodote évoque les Athéniens 

comme une cité particulièrement misogyne : 

7.99. « … Artémise... apporta cinq navires à Xerxès. De tous les vaisseaux de la flotte, les 

siens… furent les plus appréciés ; et, de tous les alliés du roi, c’est elle qui lui donna les 

meilleurs avis. » … 8.87. « … au moment où les forces du roi se trouvèrent en pleine 

confusion, le vaisseau d’Artémise fut pris en chasse par un navire d’Athènes ; elle ne pouvait 

pas lui échapper... elle se jeta sur un allié… et le coula… le commandant de la trière 

d’Athènes crut, en la voyant attaquer un navire des Barbares, que son vaisseau appartenait 

à la flotte des Grecs ou bien qu’il venait combattre de leur côté, et il l’abandonna pour un 

autre adversaire. 88. … Xerxès, qui observait la bataille, remarqua… ce navire qui en 

attaquait un autre… il supposait que le navire coulé appartenait aux ennemis… « Je vois que 

les hommes sont aujourd’hui devenus des femmes, et les femmes,des hommes. » Voilà, dit-

on, le mot que prononça Xerxès. » … 93… Il y avait dix mille drachmes de récompense pour 

qui la prendrait vivante : les Athéniens trouvaient inadmissibles qu’une femme osât faire la 
guerre à leur cité… Artémise leur échappa. » 

femmes politiques –Méditerranée, fin du VIe siècle. 

Toujours au fil d’Hérodote : à Cyrène, une cité qui se situe en Libye, sur le littoral sud de la mer 

Méditerranée, des pouvoirs ont été donnés des rois au peuple, vers 512 : 

4, 162. Arcésilas, fils de Phérétimé, revendiqua les droits qu’avaient eu ses ancêtres. Sa 

révolte échoua, et ils se réfugièrent lui à Samos, et sa mère à Salamis dans l’île de Chypre. A 

cette époque Salamis avait pour maître Euelthon. Phérétimé, arrivée chez lui, le priait sans cesse 

de lui donner une armée pour les rétablir à Cyrène, son fils et elle ; mais Euelthon voulait bien lui 

donner n’importe quel cadeau, sauf celui-là. En recevant ses présents, Phérétimé déclarait 

que la chose était belle, mais qu’il serait encore plus beau de lui donner l’armée qu’elle 

réclamait. Euelthon finit pas lui envoyer un fuseau d’or et une quenouille qui était même chargée 

de laine, et il lui déclara que ces cadeaux convenaient à une femme mieux qu’une armée. … 

Arcésilas revient à Cyrène et reprend le pouvoir ; puis il s’exile dans la cité de Barcé, où il se fera 

tuer. 165. Aussi longtemps qu’il vécu à Barcé… sa mère Phrérétimé occupa dans Cyrène la 

place de sont fils ; elle dirigeait la ville et siégeait au sénat. Quand elle apprit la mort de sont 
fils à Barcé, elle alla se réfugier en Egypte. 

Etant allée demander du secours aux Perses, alors en Egypte, et ayant pris la ville de Barcé, elle se 

conduit de la façon la plus cruelle envers les vaincus. d’après Hérodote, Histoires, édition d’Andrée 

Barguet, Folio, 1964. 

Ce texte montre entre autres choses les possibilités politiques d’une femme, réelles mais qui sont 

ressenties comme exceptionnelles voire contre nature, et qui connaissent des limites : 

Phrérétimé prend une place politique en attendant que son fils puisse accéder au pouvoir, mais 

n’a plus de légitimité lorsqu’il est tué : elle doit s’exiler. C’est une forme de régence féminine. 

Ces deux femmes sont présentées malicieusement par Hérodote face à une attitude particulièrement 

misogyne, que ce soit celle des Athéniens ou celle d’Euelthon. C’est cette opposition qui peut 

être intéressante. 

 

femmes de savoirs . 



Sappho, itinéraire d’une femme poétesse – Lesbos, VIIe-VIe siècle. 

« Sappho de Lesbos (VIIe et VIe siècle avant notre ère) appartenait, semble-t-il, à une famille 

de notables de Mytilène, capitale de l’île. La tradition lui donne un mari, dont nous ne savons rien, et une 

fille est mentionnée par un commentateur… Nous savons que la poétesse fut exilée de Lesbos à la 

suite de bouleversements politiques, et qu’elle y revint quand le parti vaincu reprit le pouvoir. La 

situation professionnelle de Sappho rappelle en tous points celle de poètes masculins s’entourant 

de disciples auxquels ils enseignaient leur art, organisant pour les fêtes publiques des 

représentations dansées et jouées. … En ce qui concerne la vie privée de la poétesse, …. Les relations 

passionnées entre Sappho et ses élèves sont identiques à celles de Socrate et de ses disciples, et à 

celles de nombreux poètes du Ve ou du IVe siècle avec leurs jeunes compagnons. » (D’après la 

notice de Marguerite Yourcenar à son recueil de poèmes traduits du grec, La Couronne et la 

Lyre, 1979, Gallimard.) 

Les uns estiment que la plus belle chose qui soit sur la terre sombre, c’est une troupe de cavaliers, 

ou de fantassins ; les autres, une escadre de navires. Pour moi, la plus belle chose du monde 
c’est pour chacun celle dont il est épris. 

Sappho, fragment 2, édition des Belles Lettres, 1998. 

Ce court fragment écrit par une femme ¾ et l’on sait la rareté de ce type de document ¾ reprend 

le thème poétique traditionnel du banquet, et en même temps combat l’omniprésence de la 

guerre dans le monde grec. 

aristocratie et savoirs : une réalité de privilégiées ? – Pompéi, Ier siècle. 

La fresque de la Villa des Mystères évoque l’accès par les femmes à un savoir raffiné et dont les familles 

aristocrates sont fières, puisqu’elles exposent ainsi cette image. Pourtant, cette réalité restait 

limitée à quelques familles très riches et aristocratiques. 

savoirs d’esclave. 

Témoignage sur une esclave – IIe siècle, dans l’Egypte romaine. 

Le texte cité dans le manuel Bordas (1996) de 2nde p 51 évoque un « Papyrus de la fin du IIe 

siècle, issus d’Oxyrhynchos, une ville d’Egypte, qui n’avait pas rang de cité. On y a trouvé des milliers de 

papyrus grecs. » 

 

« Platonis… ayant pour représentant légal son frère… Platon ; et Lucius… tisserand, 

conviennent mutuellement que Platonis…, place en apprentissage son esclave mineure 

Thermouthion chez Lucius pour quatre années à partir du premier jour du mois prochain…, 

pour qu’elle apprenne le métier de tisserande, aux conditions suivantes : elle nourrira et 

habillera la fillette, et la mettra à la disposition du tisserand tous les jours, du lever au coucher 

du soleil, pour qu’elle exécute tous les ordres qui lui seront donnés relatifs au métier susdit ; 

la première année, ses gages seront de huit drachmes par mois, la seconde de douze 

drachmes par mois, la troisième de seize drachmes par mois, et la quatrièmes de vingt 

drachmes par mois ; la fillette prendra dix-huit jours par an de vacances, pour les fêtes ; pour 

les jours où elle ne travaillera pas ou sera malade, elle restera chez son maître une durée 
égale en fin de période ; les taxes… sont à la charge du maître » 

Papyrus d’Oxyrhynchos n°1647, dans N. Lewis, La mémoire des sables. La vie en Egypte sous la 

domination romaine, A. Colin, 1988. 

Platonis et Lucius font partie d’une famille de Grecs. Deux femmes sont ici évoquées : une femme 

libre (Platonis), et une très jeune esclave (Thermoution). la femme libre a un représentant légal, 

qui est son frère. L’esclave a une statut juridique d’esclave, et « mineure » , traduction qui désigne peut-

être son jeune âge. Les avantages dont elle dispose semblent importants : l’esclave est nourrie, 

habillée (logée ? il n’en est pas question dans le texte : peut-être les logements du maître et du 

tisserand sont ils suffisamment proches), et sa maîtresse est rémunérée, avec une progression, 

correspondant à la progression de la maîtrise du métier par l’esclave. Son activité est très nettement 

encadré par un contrat : elle travaille du lever au coucher du soleil, pour des tâches concernant le 

métier de tisserand. L’esclave est vraisemblablement protégée par le fait qu’elle soit mise à 

disposition : les maîtres veulent protéger leur bien. Elle a des congés, pour les fêtes ou en cas de 



maladie. Enfin, elle suit un important apprentissage pour le métier de tisserande, ce qui demande 

une formation longue et soumise à des taxes (que prend à charge le maître de celle-ci). 

L’esclave ne reste donc pas dans des tâches domestiques, et elle reçoit un savoir spécialisé. 

CONCLUSION 

Puisque nous avons davantage de questions que de réponses, la démarche qui semble privilégiée pour 

rendre visibles les femmes dans notre enseignement est la confrontation des points de vue sur 

les femmes, regards qui, contradictoires, peuvent susciter l’interrogation chez les élèves. La 

démarche choisie n’explore donc pas une période en particulier, mais consiste à montrer par 

touches successives qu’aucune simplification n’est justifiée pour évoquer les femmes dans 

l’antiquité. 

C’est une occasion de donner une idée de ce que peut être l’histoire, non pas cette suite établie 

de faits, mais cette interrogation permanente et passionnante. Fi des certitudes ! C’est d’ailleurs la 

démarche de cette femme biblique, Eve, la première à poser questions. 
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