
ANALYSER LES REPRÉSENTATIONS DE LA FEMME

DANS LES MANUELS SCOLAIRES (Histoire)

Fiche descriptive de la progression

1. Sensibilisation

Entrée dans le sujet

Objectif :

Présentation d’images simples pour faire entrer les éleves dans le sujet, leur faire découvrir
que des stéréotypes existent.

 Italie : langues étrangères (anglais et français) élèves de 14 – 15 ans.
 France : thème des discriminations garçons-filles en EMC et SVT ? Elèves de 12 et 13

ans.
 Pologne : langues étrangères (français et anglais) et éthique élèves de 15-16 ans.

2. Intégration

Objectif : Les élèves doivent prendre conscience qu’il existe un discours peu valorisant sur les
femmes dans les livres d’histoire.

1re phase : Travail sur les manuels scolaires d’histoire : ‘’mieux’’ étudier les femmes dans
l’histoire pour les faire entrer dans une autre dynamique d’orientation.

Où classer la femme observée dans la typologie ?

Deux possibilités : 

1. Donner  la  typologie et  faire entrer  les  élèves  dans  une discussion  pour  classer  les
images dans les différentes catégories.

2. Leur faire trouver la typologie à partir du travail de Britt Mary Barth - apprentissage de
l’abstraction (construction du concept).

Rappel de la typologie : 
Les femmes

• hors du commun
• au travail
• victimes
• traditionnelles
• égéries et muses

pour le 19 et 20 eme siècles
• militantes, combattantes
• allégories



2 eme phase : Quel texte accompagne le type identifié ?

- neutre (informatif)
- pas ou peu valorisant
- valorisant.

Le texte rend-il les femmes ‘’acteurs’’ de l’histoire ?

3. Exploitation

➢ Imaginer un dialogue sous forme de bulles dans une scène collective ou une image.

Exemple : La Liberté guidant le peuple (Eugène Delacroix)

➢ Transformer  une  fiche  métier  existante  (brochure  d’orientation)  pour  intégrer  des
qualités d’ordinaire attribuées au sexe opposé.

➢ Organiser un débat à partir d’une enquête réalisée par les élèves auprès des femmes
de leur  famille  à  travers  2  ou 3 générations.  Cette enquête porte  sur  les  métiers
féminins et la considération qui leur est attachée et comparaison avec la situation
actuelle. 


