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INTRODUCTION 

1.1. Contexte social, disciplinaire et scolaire. 

Depuis quelques années, les revendications féminines et féministes sont sous les feux des 

projecteurs. Depuis 2017, le mouvement international lancé sur les réseaux sociaux 

« #MeToo » ou « #BalanceTonPorc » pour la version française vise à dénoncer le harcèlement 

sexuel et le sexisme. Le 14 juin 2019, les Suissesses sortent dans les rues et font grève afin de 

dénoncer une « égalité » entre hommes et femmes qui fait du surplace depuis la dernière action 

vingt-huit ans plus tôt. Au travers de ces actions et des ces mouvements, les militant·es 

marquent l’Histoire de leur empreinte. Nous pouvons toutefois nous interroger sur l’impact au 

niveau de l’enseignement et des manuels scolaires : est-ce que ces actions seront intégrées au 

programme ? Ces événements seront-ils pris en compte dans les supports didactiques ? 

Si nous nous posons ces questions aujourd’hui, c’est parce qu’il est bien connu que les femmes 

sont souvent les grandes absentes de l’Histoire et les manuels ne font pas exception à cette 

règle. En effet, comme le relève Valérie Opériol (2018), une inégalité de genre marque le 

contenu de l’histoire scolaire (p. 12). Dans les supports didactiques, ces dernières apparaissent 

davantage dans le paratexte ou les dossiers thématiques qu’ils leur sont dédiés, au détriment du 

corps du texte. Elles sont, par ailleurs, plus souvent confinées dans les rôles et statuts qui leurs 

sont traditionnellement dévolus ou en tant que « femme de », « fille de » et « mère de » 

(Sinigaglia-Amadio, 2010, p. 53). Il y a donc l’Histoire et l’histoire des femmes. 

Or, ce questionnement est primordial. La construction de l’identité des jeunes se fait très tôt et 

les différents acteurs pédagogiques – enseignant·es et manuels notamment – contribuent à la 

représentation des sexes. Les supports didactiques, miroir de nos sociétés, sont souvent les 

premiers contacts que les élèves ont avec la discipline et proposent des modèles qui peuvent 

influencer leurs comportements, leurs attitudes, ainsi que leur vision du monde. S. Rignault et 

P. Richert (1997) note que « leur contenu frappe l’imaginaire et la sensibilité de générations 

d’enfants dans un temps où leur psychisme est encore très malléable et leur esprit critique en 

cours de formation » (p. 20). Sans compter que le manuel scolaire est souvent considéré comme 

un livre infaillible, de confiance, qui rassemble toutes les connaissances et les savoirs. La 

compréhension de l’histoire, la représentation du monde, les modèles de comportements 

sociaux, ainsi que les normes et les valeurs véhiculées dans ces ouvrages constituent ce qu’on 

nomme « le curriculum caché », invisible à première vue mais intégré dans les textes, les 

illustrations et les exercices proposés aux élèves (Fontanini, 2007, p. 2). 
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Dans un article récent, Michelle Perrot (2020) met en exergue que  

« dans le passé, il y avait l'idée que le public, c'était les hommes et, le privé, les 
femmes et exclusivement les femmes tant on considérait qu'elles étaient faites pour 
l'intérieur, 'qu'elles devaient cacher leur vie' disait l'historien Jules Michelet au 
XIXème siècle, qui était pourtant un fervent républicain. »  

Si dans la discipline historique, cette vision a été remise en cause au cours des quarante 

dernières années avec le développement des recherches consacrées l’histoire des femmes et à 

l’histoire sur le genre, cette vision masculine persiste encore aujourd’hui dans les manuels 

scolaires. En effet, même si les réflexions à ce sujet commencent à porter leur fruit comme il 

est possible de le constater dans les nouveaux moyens d’enseignement, le récit historique est 

encore trop souvent structuré au travers des événements, des guerres et des grands hommes 

(Wieviorka, 2004, p. 4). 

La société a cependant fortement évolué au cours des XXème et XXIème siècles. Les femmes 

deviennent de plus en plus actives dans la sphère publique et font entendre leur voix. Par ailleurs 

et comme le souligne Valérie Opériol, « le contexte sociétal et médiatique est traversé de débats 

qui alimentent une demande sociale pour une éducation à l’égalité » (p. 17). Il est donc 

nécessaire que les résultats des recherches scientifiques effectuées dans l’histoire du genre soit 

également introduite dans l’enseignement scolaire et que l’on tende à enseigner une histoire 

mixte. Nous pouvons toutefois mentionner les efforts des pouvoirs publics suisses et vaudois 

pour publier du matériel qui corrige ces inégalités en proposant des fiches d’activités à effectuer 

en classe. Le cahier pour le Cycle 3 est d’ailleurs en cours de finalisation.  

1.2. Problématique. 

C’est cette histoire mixte que nous avons choisi de mettre en avant. Ayant eu l’occasion à 

plusieurs reprises de travailler sur l’histoire des femmes et du genre au cours de nos études, 

nous avons choisi d’insérer cette thématique dans notre enseignement de l’histoire et de 

proposer une séquence d’histoire mixte évaluée par des pairs.  

Au travers de notre travail, nous désirons aborder le thème de l’ère industrielle au travers d’un 

prisme rarement présenté : celui d’une histoire mixte où les femmes sont autant importantes 

que les hommes. Ces dernières sont quasi invisibles dans les chapitres du manuel traitant 

l’époque industrielle, alors qu’elles ont joué un rôle essentiel. Le manuel met le plus souvent 

en lumière le monde du travail et ses grands changements liés à l’avancement des sciences. 

Ainsi, en « chaussant les lunettes genre », on trouve dans les manuels une vision des femmes 
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extrêmement différente de celle des hommes : moindre présence, moindre représentation en 

position prestigieuse ou hiérarchique supérieure, ségrégation des espaces, des tâches, etc. 

(Sinigaglia-Amadio, 2010). 

Étudié en 10ème année Harmos, ce sujet se penche principalement sur l’histoire économique et 

sociale. Afin de rétablir un équilibre, nous avons donc décidé de mettre en lumière les femmes 

de l’ombre, montrer le chemin qu’elles ont dû emprunter pour se réaliser et obtenir une certaine 

visibilité dans l’espace public. 

Dans la société patriarcale du XIXème siècle, les femmes n’ont généralement pas accès à la 

sphère publique. Néanmoins, certaines ont réussi à détourner les règles et à intégrer cet espace. 

Ce sont ces détournements que nous abordons, en mettant en lumière les moyens mis en œuvre 

par ces « héroïnes », afin d’avoir une place dans le monde du travail, des sciences, de la 

littérature ou encore dans celui des affaires. C’est donc un nouveau regard qui est posé sur la 

société au travers de ces femmes (Dermenjian et al., 2010).  

Au niveau des concepts, Brunet introduit celui d’agentivité, relatif au rôle actif attribué (ou pas) 

aux femmes et aux hommes dans l’histoire et explique que les récits historiques utilisent une 

trame narrative dans laquelle des sujets agissent et font des choix. Les historiens ont donc la 

possibilité présenter des changements historiques de multiples façons reflétant ou non 

l’agentivité des femmes. (Brunet, 2015)  

Comme nous l’avons évoqué, les modèles d’identification jouent un rôle important. Robert 

Martineau (2011) mentionne que toute personne cherche à s’identifier et à se reconnaître dans 

une figure identitaire, ce qu’elle est ou ce qu’elle voudrait être. À cet égard, la mémoire et 

l’histoire jouent un rôle très important dans la formation de l’identité des femmes et des 

hommes, elle a un rôle structurant. L’histoire a pour mission de construire une identité pluraliste 

dans la société démocratique, incluant tous les individus. 

Dès lors, comment ouvrir aux filles le champ des possibles et les rendre les agentes de la société 

si on ne leur montre pas ces modèles ? (Dermenjian et al., 2010). 

Étudier ce concept en didactique d’histoire est essentiel, parce qu’un récit intégrant bien 

l’agentivité permet aux élèves de donner du sens à l’histoire, de mieux envisager la complexité 

des causes historiques et de prendre conscience de leurs propres capacités en tant qu’agents 

dans le présent (Heyer, 2003). 

L’approche de l’histoire mixte a pour but d’intégrer les femmes à la sphère publique, de faire 

d’elles des agentes de l’histoire. Notre objectif est donc de leur offrir une visibilité, en portant 
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une attention particulière au choix des sources et à la manière de mener le cours pour favoriser 

l’équité entre les filles et les garçons. 

À cette fin, la première partie de notre travail présente le cadre théorique abordant 

l’historiographie des études sur les femmes et celles sur le genre, avant d’observer de manière 

plus spécifique le contexte égalitaire en Suisse, ainsi que son cadre légal scolaire. Une fois ce 

premier panorama établi, nous explicitons les différents concepts utilisés dans le cadre de cette 

séquence, c’est-à-dire celui du genre, de l’agentivité et de l’histoire mixte. Nous traversons 

encore les concepts de fonction sociale de l’histoire scolaire et du curriculum caché qui nous 

permettent de questionner l’enseignement de l’histoire et la posture de l’enseignant·e. Le 

chapitre suivant est consacré à la période industrielle dans les manuels scolaires et fait un bref 

état des lieux de la présence féminine dans ce chapitre. Le déroulement de la séquence est 

ensuite présenté.  

Dans la seconde partie de notre mémoire, nous nous interrogeons sur la perception qu’ont les 

enseignant·es de leur propre pratique et s’ils portent une attention particulière à l’équilibre entre 

les hommes et les femmes, en proposant dans leurs cours des sources autres que celles du 

manuel. Comme le souligne Brunet (2017) pour faire évoluer l’histoire à l’école, il est 

nécessaire d’étudier la manière dont les élèves s’approprient les savoirs scolaires. Plusieurs 

études montrent que la trame narrative des manuels demeure largement liée à l’histoire politique 

traditionnelle. Une telle situation exclut d’emblée les femmes ayant eu peu de possibilités de 

participer à la sphère politique et le corps enseignant doit, par conséquent, chercher d’autres 

sources pour transmettre une histoire mixte (p. 414). 

À la suite de la préparation de cette séquence et étant donné les bouleversements survenus par 

la crise sanitaire en ce printemps 2020, il nous a été impossible de tester directement ce cours 

en classe. Nous avons par conséquent dû modifier l’objectif de la séquence et avons émis 

l’hypothèse qu’en révisant les curriculums et les ressources didactiques proposées par le 

manuel sous l’angle de l’histoire mixte, la fonction sociale de l’histoire scolaire se modifie 

également. 

Pour y répondre, nous avons demandé à deux enseignant·es d’évaluer notre séquence et de 

réfléchir à cette question de mixité : est-ce qu’introduire la mixité change-t-elle notre 

enseignement et notre regard sur le contenu ? De quoi a-t-on besoin pour enseigner 

l’histoire mixte ? À quoi devons-nous faire attention lors de la phase de préparation du 

cours et de celle de la mise œuvre ?   
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Cette évaluation par les pairs a été riche en réflexion et nous a permis de bénéficier de pistes 

d’amélioration aux niveaux épistémologique, didactique et citoyen. 

Signalons encore que ce mémoire est rédigé dans une écriture inclusive. Nous nous sommes 

principalement basées sur deux ouvrages : le Petit guide rédaction épicène édité par la Haute 

école pédagogique vaudoise et le Guide du langage égalitaire (Pasche Gossin, 2018). Nous 

avons par conséquent choisi de privilégier le point médian pour signifier la mixité, ainsi que les 

expressions qui ne se réfèrent pas au genre. 
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LE CONCEPT DE GENRE À L’ÉCOLE ET DANS LES COURS 

D’HISTOIRE 

2.1. Bref développement historiographique. 

« Écrire l’histoire des femmes ? Désormais, tout le monde – ou presque – est d’accord. » 

Comme l’indique Michelle Perrot, pionnière dans la recherche sur l’histoire des femmes, les 

études sur ce sujet se sont fortement développées ces quarante dernières années. Néanmoins, si 

la recherche n’a cessé de s’affirmer devenant ainsi un champ de recherches et de publications 

reconnus, son enseignement à l’école obligatoire et au post-obligatoire est une autre affaire. 

(Dermenjian et al., 2010, p. 7) 

Ainsi, l’historiographie des études sur les femmes, liée à celle sur le genre, a pris une grand 

envergure dans plusieurs pays, où « elle étudie le passé sous l’angle des différences et des 

rapports entre les sexes » (Opériol 2018, 101). Pour retracer ce développement, nous nous 

basons prioritairement sur la thèse récente de Valérie Opériol (2018), La perspective de genre 

dans l’enseignement de l’histoire. Cet état des lieux de la recherche nous permet de dresser un 

bilan de l’histoire des femmes longtemps marginalisée. 

Par ailleurs, l’histoire du genre est imbriquée à celle des femmes. En effet, cette dernière se 

développe dès les années 1970 dans les pays anglophones d’abord – États-Unis et Grande-

Bretagne – puis en Europe et en Suisse. Elle est influencée par l’arrivée de plus en plus 

nombreuses des femmes dans les Universités et dans la recherche au cours des années 1960-

1970, mais aussi par celle des mouvements sociaux féministes. (Opériol 2018, p. 101) 

Sans trop s’attarder sur l’histoire du féminisme qui fait l’objet de plusieurs études, nous 

pouvons simplement évoquer que ce mouvement, composé de plusieurs vagues, se manifeste 

déjà à la fin du XVIIIème  siècle en Angleterre notamment (Mary Wollstonecraft), ainsi qu’en 

France (Olympes de Gouges). 

La première vague du mouvement féministe, contemporaine aux bouleversements des XIXème 

et XXème  siècles, est un phénomène propre aux pays industrialisés (Dermenjian et al., 2010). 

Les mauvaises conditions de travail des femmes par rapport aux hommes et l’androcentrisme y 

sont dénoncés. Les bourgeoises s’engagent alors dans la lutte, créent des associations et 

revendiquent des réformes civiques et politiques. Les deux pics suivants apparaissent dès les 

années 1960, puis 1990 et s’étendent à des questions sociales comme la sexualité ou les 
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violences domestiques, mais aussi politiques et artistiques, tels que la diversité au sein des 

groupes ou encore le genre.  

Liés aux contextes social, identitaire et politique dans lesquels ils s’ancrent, les mouvements 

féministes ont ainsi évolué au fil du siècle et ont également eu des actions différentes d’un pays 

à l’autre. En Grande-Bretagne et surtout aux États-Unis, les actions féministes ont ainsi été plus 

intenses. Ces dernières durent combattre les discriminations et les lois fondées sur des 

stéréotypes sexués établies alors comme injustes et anticonstitutionnelles (Kerber, 2012, p. 41). 

Pendant longtemps, ces mouvements ont pris la femme blanche, 

hétérosexuelle et de classe moyenne comme modèle de base 

entraînant alors de nombreuses exclusions. C’est l’émergence du 

black feminism d’Angela Davis dans les années 1970 qui lie les 

luttes de classe, de race et de genre. C’est un féminisme pensé 

par et pour les femmes afro-américaines, qui a inspiré de 

nombreuses militant·es non-blanches et qui insiste sur 

l’intersectionnalité (Husson et Mathieu, 2016, pp. 53-54).  

Ce mouvement social est par conséquent un enjeu dans les luttes 

de la construction de l’identité nationale, car il est lié aux 

questions sociétales, politiques et économiques. Aujourd’hui 

encore, les mouvements féministes américains sont fracturés car liés aux questions raciales. 

C’est pourquoi il est différent et, peut-être plus virulent, sur le continent américain. (Davis, 

2011, p. 115)  

 
(Husson et Mathieu, 2016, p. 54) 

 
(Husson et Mathieu, 2016, p. 30) 
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C’est également durant cette période que les études sur les femmes, Women’s Studies dans les 

pays anglophones émergent et se développent. L’impulsion donnée par les mouvements 

féministes et sociaux, l’accès des femmes aux études supérieures et surtout à la recherche 

entraînent un développement des études genres ainsi que la création d’enseignement, 

notamment en histoire. (Elmaleh, 2003, p. 1) Michelle Perrot et ses collègues Fabienne Bock 

et Pauline Schmidt mettent en place un premier cours à l’Université de Paris VII en 1973-1974 

sous le titre provocateur Les femmes ont-elles une histoire? Pionnière dans ce domaine, celle 

qui a dirigé les recherches qui ont abouti à la publication en cinq volumes de L’Histoire des 

femmes en Occident donne aux hommes ET aux femmes la dimension d’action dans le passé. 

En Suisse, le genre fait son entrée en sciences de l’éducation à Genève en 1977 avec le cours 

de Rosiska Darcy intitulé Femmes et formations (Collet, 2017, p. 5) et à la même période, à 

l'Université de Lausanne (UNIL). Ce n’est cependant qu’en 1997, lors de la grève des 

étudiant·es s’opposant au projet « Orchidée »1 que les événements se bousculent pour cette 

branche à l’UNIL. Parmi les revendications des militant·es, il y a la demande de création d’une 

chaire en Études genre. Une année après, à l’issue de l’élaboration du projet, le rectorat accède 

à la requête. En 2000, l’UNIL fait figure de pionnière en nommant Patricia Roux professeure 

assistante d’Études Genre et, en 2003, professeure associée. Le Centre en Études Genre (CEG) 

est créé en 2007 (Aubry et al., 2015). 

Toutefois, si les femmes restent absentes de l’histoire, ce n’est pas uniquement une conséquence 

de l’histoire écrite par les hommes. Les Black feminists ont en effet argumenté que les 

historiennes ont également eu tendance à évincer une partie de la population féminine des 

études en utilisant la « femme blanche » comme sujet d’étude par défaut (Biret, T., Christou, 

G., Loukaidis, L. & Pasha F.D., 2020, p. 8). 

Ainsi, dès les années 1980 et sous l’influence d’historiennes, dont l’américaine Joan Scott, 

l’histoire des femmes encore trop souvent considérée comme un appendice de l’histoire 

générale, celle avec un grand H, proposent le genre comme catégorie d’analyse afin de pouvoir 

« articuler plusieurs regards » (Opériol, 2018, pp. 111-112). Pour la partie francophone, 

l’historiographie du genre se répand dès les années 1990 au travers de recherches, de colloques 

mais aussi avec la fondation de l’association Mnémosyne en 2000, association pour le 

développement de l’histoire des femmes et du genre. En remettant en cause les catégories 

 
1 Projet visant à réaliser des économies dans le secteur public et à moderniser l’administration, entraînant 
notamment des appels à la grève et aux manifestations dans le milieu estudiantin académique. URL : 
https://uniris.unil.ch/pandore/notice/projet-orchidee/, consulté le 22 juillet 2020 
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établies, l’histoire du genre ouvre donc plus de perspectives et questionne également les cadres 

conceptuels et dichotomiques établis tels que travail / famille, public / privé. 

Si l’historiographie des études sur les femmes et le genre s’est fortement enrichie depuis plus 

de quarante ans, nous avons cependant pu remarquer que les recherches qui examinent le 

rapport des enseignant⋅es et des élèves à l’histoire du genre, le sexisme des manuels, les effets 

sur le curriculum caché, etc. se développent mais sont encore peu fournies, à l’exception de 

celles de Brunet (2017, 2018), d’Opériol (2018) et de la publication La place des femmes dans 

l’histoire : une histoire mixte (2010). Ces ouvrages nous ont servi de base et d’inspiration pour 

construire et étudier la dimension sexuée de l’histoire enseignée dans notre séquence sur la 

période industrielle. Il nous a paru important de partir sur les concepts de genre et d’histoire 

mixte, afin de se rapprocher au mieux de la Convention sur l’élimination de toutes les formes 

de discrimination envers les femmes. Rédigée en 1979 par le Haut-Commissariat des Nations 

Unies aux droits de l’homme (HCDH), la Convention demande de rejeter : 

« toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les 
niveaux et dans toutes les formes d’enseignement en encourageant l’éducation 
mixte et d'autres types d'éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en 
particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les 
méthodes pédagogiques.2 » 

Dès les années 1970, de nombreuses recherches ont dénoncé la faible proportion du sexe 

féminin dans les manuels d’histoire, ainsi qu’une représentation limitée et stéréotypée de leur 

rôle (Brunet, 2017, 409-410). Le sexisme est ainsi évoqué par les féministes au travers de 

plusieurs livres, rapports, dossiers et revues écrits entre les années 1965 et 1985. L’objectif est 

de définir et d’identifier ce terme, afin d’agir à son encontre. 

En 1980, lors de la Conférence mondiale de la décennie des Nations Unies pour la femme à 

Copenhague, la requête d’éliminer le sexisme dans les manuels scolaires est réitérée : on 

demande aux gouvernements de prendre instamment « toutes les mesures nécessaires pour 

éliminer du matériel d’enseignement, à tous les niveaux, les stéréotypes fondés sur le sexe » 

(Fontanini, 2007, p. 4). 

Les stéréotypes fondés sur le sexe dans les manuels scolaires sont en effet que trop présents : 

que ce soit dans le texte ou dans les illustrations, les femmes apparaissent moins souvent que 

les hommes ; les auteures sont plus rares et davantage associées à des genres mineurs de la 

 
2 https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/cedaw.aspx 
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littérature, tels que les lettres ou les journaux intimes. Ce rapport dénonce la sous ou la non-

représentation des femmes dans les livres d’Histoire, caractérisée par certaines omissions, 

comme le suffrage de 1848 présenté comme universel et non universel masculin. Les héros sont 

également plus récurrents que les héroïnes et enfin, lorsque les femmes sont représentées dans 

des situations professionnelles, elles le sont le plus souvent dans des métiers peu valorisants ou 

traditionnellement féminins (Wagner et Tisserant, 2010).  

Les auteur·es ont en outre pu se rendre compte que lorsque les femmes sont introduites dans 

les manuels, elles sont régulièrement en position marginale de victime. Sans compter que la 

question du genre est, elle aussi, rarement abordée, ayant alors comme conséquence une faible 

connaissance de l’histoire des femmes par les élèves (Brunet, 2017, p. 410). Mais où sont donc 

les femmes actives dans les multiples interactions qui font le changement ? À quel moment 

parlons-nous de l’agentivité des femmes dans les cours d’histoire ? 

L’historienne québécoise Marie-Hélène Brunet (2016) travaille sur cette problématique depuis 

quelques années et s’est rendu compte que les femmes apparaissent de manière superficielle 

dans certains thèmes et disparaissent même complètement dans d’autres sujets. Dans son 

rapport, Annette Wieviorka (2004) relève que les femmes apparaissent dans les images 

généralement en groupe ou de manière anonyme et que ces photos sont illustratives et rarement 

commentées. Ces chercheuses ont par conséquent pu relever que les femmes ont acquis une 

certaine visibilité, bien qu’elles restent encore souvent en dehors du récit, dans les marges de 

l’histoire (dossiers séparés, fin de chapitre). 

Si en France, un réel effort a été fait dans les années 1990-2000 pour faire émerger l’histoire 

féminine dans les programmes scolaires, les initiatives ne sont cependant pas encore suffisantes 

et demeurent un frein dans la marche de l’égalité (Wieviorka, 2004, p. 25). Le manuel scolaire 

est certes un instrument de transmission des savoirs, mais il est également utilisé comme un 

outil de diffusion des valeurs de la société qu’il représente, car « il véhicule des idées qui 

fluctuent en fonction des progrès techniques, mais aussi par le contexte politique, social et 

économique d’une commune, d’une région ou d’un pays » (Falk & Rudaz, 2019, p. 11). Au 

travers de ses thèmes, le manuel, livre de confiance pour les élèves, reflète donc l’évolution 

culturelle, sociale et politique de l’époque et du pays dans lequel il est édité.  

Comme l’a relevé Michelle Zancarini-Fournel (2004) « une confrontation entre les évolutions 

historiographiques récentes, la demande sociale et institutionnelle et la réalité observable dans 

l’enseignement de l’histoire et de la géographie enseignées a conduit à dresser un premier 

constat de la faible visibilité des femmes » (p. 64). Les obstacles principaux à une introduction 
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raisonnée du féminin et du masculin dans ces enseignements semblent venir des textes officiels 

qui suggèrent rarement d’intégrer cette dimension aux contenus dans lesquels ils sont pourtant 

fondamentales, comme la Révolution française, le passage à la société industrielle, les guerres, 

l’instruction ou encore l’évolution démocratique aux XIXème et XXème siècles. En général, le 

domestique, le privé ou le social ont peu de place dans les programmes au profit du politique et 

du culturel (Zancarini-Fournel, 2004, p. 64). Françoise Thébaud souligne également que si, aux 

États-Unis, l’histoire des femmes et du genre est totalement reconnue, ainsi que bien intégrée 

dans les programmes scolaires, sa position reste cependant paradoxale en France.  

Elle est « marquée à la fois par la résistance des institutions de recherche et 
d’enseignement, l’importance des recherches et des publications et une forte 
demande sociale du public lecteur, des associations de la société civile, d’une partie 
des enseignants du secondaire et des étudiant(e)s » (Thébaud, 2007, p. 233).  

Par conséquent, si la problématique de la présence des femmes dans les manuels scolaires est 

établie et étudiée maintenant depuis quelques années, elle reste encore d’actualité. Dans les 

nouveaux moyens d’enseignement romand (MER) qui sont travaillés et publiés depuis 2019, 

les femmes restent souvent mentionnées de façon ponctuelle, secondaire, par rapport à un 

homme (père, époux, oncle) ou dans leurs fonctions domestique et maternelle. Les rôles social 

et politique des femmes sont passés sous silence, ainsi que leur travail. En ce qui concerne l’ère 

industrielle par exemple, les ouvrières ne sont pas mentionnées et le bilan des sources proposées 

sont inégales. 

Alors qu’aujourd’hui la société réclame l’égalité au travers de diverses manifestations (grève 

du 14 juin en Suisse, la journée du 8 mars, etc.), quel message est-il transmis aux élèves au 

travers des manuels que les enseignant·es suivent bien trop souvent à la lettre ? 

Enfin, si l’historiographie nous permet de dresser un développement succinct de l’histoire des 

femmes, du genre et de leur impact sur les manuels scolaires dans les pays francophones, il est 

également important de pouvoir contextualiser ces données à notre échelle : comment sont 

traitées les questions d’égalité et de genre dans le système scolaire romand ? 

2.2. Le contexte égalitaire en Suisse romande et le cadre légal scolaire. 

Avant de s’intéresser plus particulièrement aux questions d’égalité et de genre dans le système 

scolaire vaudois, il nous paraît important de se remémorer quelques éléments-clés concernant 

les revendications féminines et le cadre légal en terres helvétiques.  
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Le XXème siècle est une époque charnière dans l’évolution du rôle de la femme et les 

revendications pour le suffrage féminin en est l’un des exemples les plus marquants. À la fin 

du siècle précédent déjà, les Suissesses réclament ce droit, mais leurs demandes restent vaines. 

Alors qu’à la fin de la première puis de la seconde Guerre Mondiale, de nombreux pays 

introduisent le suffrage féminin ; l’atmosphère de renouveau, puis l’essor économique des 

années 1950 ne parviennent pas à modifier cet état des choses et toutes les tentatives sont 

rejetées. En 1959 cependant, l’introduction du droit de vote pour les femmes au niveau 

communal et cantonal dans le canton de Vaud ouvre une première brèche dans cette lutte. La 

même année, Neuchâtel suit cet exemple, une année plus tard, c’est au tour de Genève. 

Finalement, le 7 février 1971, après onze ans d’attente pour les femmes, les citoyens suisses 

leur accordent le droit de vote et d’éligibilité au niveau fédéral. Malgré tous les débats menés 

et obstacles franchis durant cette période, l’égalité n’est cependant pas complètement acquise 

étant donné que le dernier canton à octroyer le suffrage féminin est celui de Appenzell Rhodes-

Intérieures en 1990 (Voegeli, 2019). 

En 1971, les Suissesses accèdent donc au droit de vote au niveau fédéral, nous pourrions alors 

supposer que la notion d’égalité entre les sexes apparaît alors dans la Constitution fédérale de 

la Confédération suisse. Or, ce n’est que dix ans plus tard, le 14 juin 1981, que cette dernière 

est introduite (article 4, al. 2). Aujourd’hui, dans la version datant du 18 avril 1999 (RS 101), 

l’égalité est stipulée dans le chapitre 1 « Droits fondamentaux », article 8. S’il prend en compte 

toutes les égalités (sexe, religion, handicap, etc.) ce sont surtout les trois premiers alinéas qui 

concernent l’égalité entre les hommes et femmes. 

« 1Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 
2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, 
de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, 
de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une 
déficience corporelle, mentale ou psychique. 
3 L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et 
de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. 
L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. » 

Il est intéressant de relever que l’égalité salariale notifiée dans l’alinéa 3 n’est, de nos jours, 

toujours pas atteinte, selon les chiffres de l’Office Fédérale de la Statistique (OFS) et que ce 

point avait été épinglé par les collectifs lors des dernières grèves du 14 juin.  

Par ailleurs, au cours des années 1980 et 1990, deux évolutions importantes se dégagent : la 

création du Bureau fédéral de l’égalité entre hommes et femmes (BFEG) en 1986 et la Loi 
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fédéral sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg) entrée en vigueur le 1er juillet 1996 (Falk 

et Rudaz, 2019, 6). Ces changements et les revendication actuelles montrent que même si 

l’égalité est inscrite dans la Constitution et dans les lois, un fossé sépare encore l’idéologie 

promulguée par ces textes et la réalité. De ce point de vue, l’Histoire continue à s’écrire et à se 

construire. 

Si l’égalité fait partie de la Constitution, il devrait en être par conséquent de même dans les 

manuels scolaires et dans la scolarité en général, étant donné que l’école est le lieu de savoirs 

et de formation de nos citoyennes et citoyens de demain. Nous pouvons dès lors nous 

interroger : quand est-ce que les lois scolaires ont-elles intégrés les principe d’égalité dans leur 

cadre légal ? Comment l’égalité de genre est-elle présentée dans le plan d’étude romand 

(PER) ? 

Il semblerait qu’il ait fallu attendre la dernière réglementation – la Loi sur l’Enseignement 

Obligatoire (LEO), entrée en vigueur le 1er août 2013 – pour qu’apparaisse pour la première fois 

dans une loi scolaire vaudoise et de manière timide la notion d’égalité. En effet, la loi scolaire 

(LS) du 12 juin 1984, comportant 16 chapitres ainsi que 127 articles, ne mentionne nullement 

l’égalité des sexes ou du genre et le terme générique « élève » est utilisé au masculin, sans 

qu’aucune différenciation ne soit effectuée (Falk et Rudaz, 2019, p. 7). À noter encore que dans 

la LEO, le terme de « genre » n’apparaît pas et que celui de « fille », une seule fois, 

contrairement au terme générique « élève » employé comme auparavant. L’enseignement 

inclusif qui est plébiscité avec le projet 360° devrait également explicitement en tenir compte 

comme le stipule la Déclaration de Salamanque (1994) :  

« 13. Il est également important de prendre conscience du fait que les femmes ont 
souvent été doublement désavantagées, les préjugés liés à leur sexe s’ajoutant à leur 
handicap. Hommes et femmes devraient également influer sur l’élaboration des 
programmes d’enseignement et avoir les mêmes chances d’en bénéficier. » 

En effet, si le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture « encourage le corps 

enseignant à développer des initiatives dans [le sens de l’égalité du genre], plus particulièrement 

en matière d’orientation scolaire et professionnelle » (Règlement d'application de la loi du 7 

juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (RLEO - VD) ; 400.02.1, 2012), la prise de conscience 

du côté des enseignant·es quant à l’égalité de genre doit encore avoir lieu, comme nous avons 

pu le constater au travers de nos entretiens. Au niveau légal, il incombe donc aux enseignant·es 

d’inclure cette problématique et de s’interroger sur leurs propres pratiques. Or, comme la 

démontré Fassa et Rolle (2015), pour la majorité du corps enseignant en Suisse romande, 
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« l’école leur apparaît comme égalitaire » (p. 58). L’absence de cet objet de savoir des 

programmes scolaires romands, la frilosité politique dénoncée par certain·es chercheur·ses 

(Fassa, 2013, p. 25) laissent par conséquent les enseignant·es, souvent non formé·es en études 

genre, décider s’ils aborderont (ou non) ce sujet en classe. Il est cependant important de noter 

qu’aujourd’hui des efforts sont faits afin de favoriser l’égalité de genre auprès des élèves. Le 

Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes (BEFH), formé dans le canton de Vaud en 

1991 a élaboré du matériel pédagogique pour les enseignant·es et les élèves. De même, 

l’Instance pour la promotion de l’égalité à la HEP Vaud (Ipé) créée en 2014 vise à sensibiliser 

la communauté HEP à ces questions afin de dépasser les stéréotypes au travers de formations, 

par exemple. Ainsi que le souligne Isabelle Collet (2017) : « la pédagogie de l’égalité s’apprend 

et ne va pas de soi, car nous avons tous et toutes été élevé·es à l’inégalité » (p. 119). 

Concernant le PER, Jeannette Falk et Noé Rudaz (2019, p. 8) l’ont analysé et se sont rendu 

compte que le terme « genre » n’apparaît qu’à deux reprises au niveau du cycle 3, qu’il reste 

limité au champ de la formation générale et plus particulièrement à celui des « choix et projets 

personnels » (FG33-38, PER), ainsi que dans la thématique « Vivre ensemble et exercice de la 

démocratie » (FG34-38, PER). Le « genre » apparaît de manière presque anecdotique en marge 

du PER. Il  n’est donc jamais associé ni avec la citoyenneté ni avec le développement durable 

et encore moins avec l’histoire (p. 3). 

Ainsi, en histoire l’interrogation persiste : quelles sont les finalités de l’enseignement de cette 

branche ? Une des deux visées prioritaires de l’Histoire qu’on trouve dans le PER3 est 

« développer des compétences civiques et culturelles qui conduisent à exercer une citoyenneté 

active et responsable par la compréhension de la façon dont les sociétés se sont organisées et 

ont organisé leur espace, leur milieu, à différents moments. » Développer des compétences 

civiques en cours d’histoire veut dire enseigner l’histoire en rendent les femmes ‘visibles’ et en 

contribuant dans cette manière au combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes 

(Wieviorka, 2004, p. 15) 

Il est finalement intéressant de noter le hiatus existant entre l’importance de l’égalité de sexe 

au niveau sociétal – en témoigne la création des bureaux de l’égalité au niveau fédéral, cantonal, 

dans les Universités et Hautes écoles – et sa quasi-invisibilité dans le PER, ainsi que dans le 

programme et les manuels scolaires. C’est en raison de cette absence, encore plus criante dans 

 
3 https://www.plandetudes.ch/histoire 
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le sujet historique de l’ère industrielle, que nous avons opté pour cette période et pour le concept 

de « l’histoire mixte ». 

2.3. Le cadre conceptuel. 

Entre l’oubli des femmes dans l’Histoire, leur absence dans les manuels scolaires et les timides 

prescriptions concernant le genre dans le plan d’études romande, comment les enseignant·es 

peuvent-ils, par conséquent, le respecter et promouvoir une égalité ? Quels savoirs égalitaires 

transmettent-elles et transmettent-ils aux élèves ? Comment peuvent-elles et peuvent-ils les 

sensibiliser à la question d’égalité du genre qui touche dans la société tous les domaines alors 

ce sujet n’est pas traité dans les manuels ? 

Jusqu’à présent, la période industrielle est généralement étudiée en fin de 10ème Harmos, de 

manière souvent rapide et superficielle, malheureusement. Cette planification est cependant 

modifiée avec le nouveau moyen d’enseignement romand qui sera utilisé dès la prochaine 

rentrée en août 2020. Néanmoins, en feuillant le Nathan et surtout le nouveau MER, nous avons 

été étonnées de la quasi-invisibilité des femmes dans ce sujet. Nous avons donc choisi de traiter 

cette période au travers de trois concepts : le genre, l’agentivité et l’histoire mixte. 

Le genre 

Si et comme nous l’avons vu4, les études genre se sont fortement développées au cours des 

trente à quarante dernières années un peu partout dans le monde, il est nécessaire dans le cadre 

de ce chapitre d’approfondir ce concept et de s’interroger sur sa nature et son origine. 

Au début du XXème siècle, le « genre » a été distingué de la notion de « sexe » qui représente le 

« biologique ». En conséquence, cette première rupture est importante car dès lors, les inégalités 

de pouvoir entre les femmes et les hommes qui découlent des différences anatomiques perd de 

sa puissance. L’anthropologue américaine Margaret Mead est la première à montrer que « le 

“tempérament” (un ensemble de traits de caractère, comme la douceur, la violence, la créativité, 

etc.) ne découle pas directement du sexe biologique, mais est diversement construit selon les 

sociétés » (Bereni et al., 2016, pp. 24-25). Cette distinction entre sexe et genre fait encore l’objet 

de nombreuses recherches en psychanalyse et sexologie.  

 
4 Cf. le chapitre 2.1. Bref développement historiographique.  
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En 1972, avec l’ouvrage Sex, Gender and Society de la sociologue et féministe britannique Ann 

Oakley, « cette distinction sexe/genre prend une charge résolument critique et s’inscrit 

explicitement dans le mouvement de libération des femmes » (Bereni et al., 2016, p. 26). Le 

« sexe » fait référence aux différences biologiques entre hommes et femmes, déterminé grâce 

aux organes génitaux, tandis que le deuxième nous renvoie à la culture et concerne la 

classification sociale et culturelle de l’identité basé sur l’assignation du sexe à la naissance 

(masculin et féminin). 

Au cours des cinquante dernières années, le genre a évolué en parallèle de la société et de 

nombreux mouvements prennent le genre et ses effets pour cible. En Europe, en Amérique du 

Nord et latine, des manifestations s’organisent pour s'élever contre les théories du genre. Au 

point d’ailleurs, que des élections se sont jouées sur la vision des candidat·es des rôles assignés 

à chacun des sexes. En 2013, à Paris, quelques centaines de personnes ont manifesté pour 

protester contre l’enseignement à l’école de la théorie du genre. Pour Judith Butler (2019), ces 

attaques trouvent probablement leur origine dans une lettre adressée par le Conseil pontifical 

pour la famille en 2004 aux évêques catholiques. En effet, les études sur le genre vont à 

l’encontre des valeurs de l’Église qui sont la différence naturelle et la hiérarchie entre femmes 

et hommes. Par conséquent, ces opposants attaquent également la sphère éducative qui, dans 

une optique inclusive, souhaite enseigner l’égalité et la diversité de genre. Cette problématique 

gagne en importance aujourd’hui, dans le contexte de l’école inclusive prônée dans le canton 

de Vaud. 

Par ailleurs, il convient encore de mentionner une tendance récente de la recherche féministe, 

appelée néo-matérialiste, qui considère le genre comme une construction sociale en perpétuel 

mouvement car la matière est une force transformative en elle-même. Les études croisent 

l’analyse culturelle ou discursive des phénomènes sociaux et politiques avec la connaissance 

scientifique des processus biologiques, physiques et chimiques. Comme le souligne Samantha 

Frost (2017) :  

 
(Husson et Mathieu, 2016, p. 47) 
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« le projet soulève aussi une certaine inquiétude parmi les féministes, dont les 
analyses éclairées des politiques de genre, de race et de sexualité se sont fondées 
sur une étude précise des processus par lesquels les impératifs normatifs sont 
naturalisés de façon à soutenir l’idée d’une détermination naturelle ou biologique 
des formations sociales et politiques » (p. 120).  

Les féministes ont eu tendance à dénier toute capacité d’agir à la matière ou à la biologie dans 

la formation des relations sociales et politiques. Les néo-matérialistes au contraire reviennent 

sur cette vision et estiment que la nature physique n’est pas un frein à l’agentivité des femmes.  

Le genre est par conséquent une construction socio-culturelle et politique qui évolue. En effet, 

la masculinité et la féminité peuvent avoir une signification différente en fonction des cultures 

et de l’époque. Autrement dit et dans une approche constructiviste, on apprend à être une femme 

ou on apprend à être un homme. La fameuse citation extraite de l’essai philosophique Le 

Deuxième Sexe (1949) de Simone de Beauvoir : « on ne naît pas femme : on le devient » prend 

tout son sens. Elle avait par ailleurs appuyé ces propos en expliquant que la féminité tout comme 

la masculinité sont des concepts fabriqués. Ainsi que l’affirment les coordinatrices de l’ouvrage 

La place des femmes dans l’histoire : une histoire mixte, « cette affirmation […] s’applique 

aussi aux masculinités. Comment devient-on homme à telle ou telle époque, comment devient-

on femme et quelles assignations sociales ces désignations impliquent-elles ? » (2010, p. 10). 

Le genre est donc un concept variable dans le temps et dans l’espace. 

L’ère industrielle, étudiée du point de vue du genre, dégage des dimensions et significations 

différentes que si elle est travaillée dans la vision masculine de l’histoire, telle que présentée 

dans nos manuels et spécifiquement dans le Nathan. Dans cette séquence, le concept du genre 

joue donc le rôle d’une approche méthodologique (Thébaud, 2007). Il interpelle l’histoire par 

une relecture sexuée des évènements classiques (Thébaud, 2007, p. 199). Cette introduction de 

la dimension du rapport hommes / femmes dans l’histoire a comme objectif la « relecture du 

passé, réinterrogé au féminin, une remise à plat des catégories établies, des hiérarchies et des 

oppositions instituées, d’une saisie de nouvelles scansions, d’une réinterprétation des 

événements ; en bref de l’élaboration d’une ‘chronologie au féminin’ » (Thébaud, 2007, p.12). 

L’agentivité  

Le second concept, celui de l’agentivité se traduit par l’action intentionnelle dont l’être humain 

est capable. Nous parlons ici de la capacité humaine à transformer les conditions et les formes 

de la vie collective. « L’agentivité se manifeste lorsque des personnes formulent des intentions 

et exécutent des actions volontaires qui vont au-delà des habitudes acceptées et des conditions 
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données de l’activité et de l’organisation dans laquelle elles s’inscrivent, pour ensuite les 

transformer » (Engeström, & Sannino, 2013, p. 5 ). 

L’agentivité historique tient impérativement compte du contexte social et temporel dans lequel 

s’insèrent les acteurs. Ainsi, un texte intégrant l’agentivité des femmes doit prendre en compte 

les contraintes historiques qui ont pesé sur elles tout en démontrant le rôle actif qu’elles ont 

joué afin de les repousser et d’agir de façon autonome (Brunet, 2017). Il est, en outre, important 

de préciser que les conceptions dominantes des adolescents sur l’agentivité se résument aux 

capacités d’action des hommes du pouvoir. Mais à quoi est due cette conception dominante de 

l’agentivité ? 

Les chercheur·ses ont révélé une corrélation entre l’incapacité des élèves à saisir l’agentivité 

dans leur classe d’histoire et un sentiment que l’action est hors de leur portée dans le présent 

(Seixas, 1993). Ainsi, leur compréhension de l’agentivité dans les récits historiques est lié à un 

sentiment d’impuissance par rapport aux enjeux sociaux actuels (Colley, 2015 ; Heyer, 2003 ; 

Seixas, 1993 ; Vansledright, 1997). Un exemple de choix pédagogique d’un récit historique 

présenté en Irlande du Nord accorde beaucoup moins de place aux réalisations de personnes 

célèbres que celui généralement proposé aux États-Unis. Dans les récits des étudiant·es 

irlandais·es, il se traduit par une plus grande place faite à l’agentivité collective (Brunet, 2015). 

Ces recherches démontrent alors qu’il est urgent et nécessaire de réfléchir à l’histoire scolaire 

et à sa fonction sociale. 

« L’école demeure l’endroit où l’on étudie la version officiellement sanctionnée de 
l’histoire ; si elle ne fait pas place à une diversité d’acteurs, les élèves peuvent 
aisément conclure que leur participation à la société n’est ni possible, ni 
souhaitable » (Barton, 2011, cité dans Brunet, 2015, p. 24). 

Les choix pédagogiques définissent donc les agents qui seront étudiés et qui sont, encore trop 

souvent, des hommes politiques. De nombreuses études démontrent la faible présence 

quantitative des femmes dans les manuels d’histoire et donc l’ignorance de leur rôle dans notre 

histoire, contribuant ainsi à la construction sociale genrée. (Clarke, 2005 ; Collet, 2017 ; 

Consentino, 2008 ; Efthymiou, 2007 ; Lucas, 2005).  

Dans le cadre ce travail, nous avons choisi de construire la séquence en offrant un portrait 

différent du rôle des femmes dans l’histoire et avons soumis cette séquence à deux 

enseignant·es d’histoire. L’objectif de ce mémoire professionnel est de mettre en évidence les 

contrastes en terme d’agentivité entre une séquence basée sur le manuel, ainsi que celle 

proposée dans ce travail qui respecte l’équilibre entre le rôle des femmes et des hommes dans 
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l’histoire. La réflexion sur l’agentivité des acteurs historiques a comme but le développement 

de l’esprit critique des élèves.  

« Cette aptitude est plus que nécessaire dans un monde où l’information se présente 
sous une forme multimodale pour laquelle les habiletés de décodage et de 
discernement critique sont cruciales. Il devient alors essentiel de confronter la trame 
narrative du manuel à d’autres sources » (Brunet, 2017, p. 426 ). 

Enfin, il est encore possible souligner la différence entre agent et acteur de l’histoire. En effet, 

toutes les femmes sont des agentes de l’histoire (société qui agit sur l’individu), mais elles ne 

sont pas toutes des actrices (l’individu avec la liberté d’action sur la société) ! 

L’histoire mixte 

Si l’histoire transmise aujourd’hui dans les écoles est celle d’une « histoire riche, complexe, 

ouverte au monde », elle reste cependant partielle et partiale en ce qui concerne la présence 

féminine (Dermenjian et al., 2010, p. 9). Or, enseigner l’histoire à travers le concept de la mixité 

ne prévoit pas d’alourdir le programme, mais de problématiser les sujets différemment en se 

focalisant sur l'équilibre entre l'agentivité des hommes et celle des femmes. Une attention 

particulière est cependant demandée lors de la sélection significative des cas afin de rendre 

visible les femmes du passé. 

Ce concept, qui inclut les femmes dans l'histoire, ouvre le champ des possibles aux jeunes filles 

et offre ainsi la possibilité de modifier le regard historien des enseignant·es : « il s’agit des 

hommes autant que des femmes, de leurs identités et de leurs rapports, en particulier dans cette 

histoire contemporaine qui est la leur et qu’il leur faut poursuivre » (Dermenjian et al., 2010, p. 

8). Comment le concept d’histoire mixte change-t-elle notre enseignement et notre regard sur 

le contenu ? 

2.4. La fonction sociale de l’histoire scolaire. 

Comme le relèvent Audrey Bélanger et Sabrina Moisan (2017), questionner le passé par rapport 

à l’influence qu’il exerce sur le présent est le défi actuel de l’enseignement de l’histoire. En 

effet, les élèves « ne sont plus confrontés à de grandes valeurs et à des ‘grandes récits’ » 

organisant des systèmes de sens, mais ils le produisent eux-mêmes. L’histoire participe donc à 

la construction de l’identité personnelle de chaque élève et ainsi, à l’identité collective 

(Martineau, 2011, p. 44). Nous passons d’une histoire du récit historique à celle construite en 

classe. 
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Les finalités pédagogiques évoluent par conséquent également. Aujourd’hui, elles sont de 

développer la capacité des élèves à questionner le passé et à analyser de manière critique des 

problématiques historiques. S'approprier la pensée historique permet aux élèves d’exercer une 

réflexion sur la complexité du monde en favorisant l’esprit critique avec son propre système 

explicatif. 

Toute personne cherche à s’identifier et à reconnaître dans une figure identitaire ce qu’elle est 

ou ce qu’elle voudrait être (Martineau, 2011, p. 39). L’histoire et la mémoire ont donc un rôle 

très important dans la formation d’identité des hommes et des femmes. En effet, l’histoire 

scolaire, les enseignant·es et les supports de cours ont une influence sur la construction 

identitaire des futur·es citoyennes et citoyens qui se doit d’être inclusive. Cette ligne de 

conduite, fortement d’actualité en terre vaudoise, rejoint la mise en place du concept 360° au 

sein des écoles. 

Dès lors, comment est-il possible de parler de la construction d’identité pluraliste dans la société 

inclusive, si le discours des manuels d’histoire reste sur « une conception d’enseignement qui 

conjugue l’histoire au masculin pour former des citoyens et des grands hommes qui agissent 

seuls dans l’espace public ? » (Dermenjian et al., 2010, p. 9)  

La représentation sociale des femmes, c’est-à-dire la « forme de connaissance socialement 

élaborée et partagée, ayant une visée pratique et encourageant à la construction d’une réalité 

commune à un ensemble social » (Jodelet, 1989, p. 53) détermine le choix des futures 

citoyennes. En 1895, ce concept a été introduit par le sociologue Emile Durkheim (1858-1917) 

afin de définir des formes collectives de pensée au sein des sociétés qui conduit les membres 

d’un groupe à penser et à agir de manière uniforme et contribuent à préserver les identités 

sociales. En conséquence, ces représentations modèlent la connaissance ainsi que les 

interactions sociales et déterminent le rôle des femmes dans la société. Elles sont des systèmes 

de référence qui englobent les stéréotypes à l’origine des conflits sociaux. En effet, le stéréotype 

est un instrument de légitimation d’une domination (Operiol, 2018, p. 64). 

Les représentations sociales ont donc un impact considérable sur la construction de l’identité et 

sur les relations qui peuvent, notamment, être observées au travers de la socialisation 

différenciée des filles et des garçons. 

Les transformations des sociétés et des rapports sociaux de sexe devraient donc faire partie du 

récit historique pour changer les représentations sociales des femmes. « L’histoire des femmes 

et des rapports de genre devrait s’insérer de façon claire et plus robuste dans la trame » (Forster, 
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2018) car la pensée sociale a une fonction centrale dans l’appropriation des savoirs historiques. 

Les enseignant·es doivent aider les élèves à distinguer « les valeurs des hommes du passé et les 

valeurs de ceux d’aujourd'hui » (Lautier, 1997, p. 49) afin de trouver la manière d’interagir pour 

répondre à cette question de représentation sociale.  

2.5. Le curriculum caché : un concept essentiel. 

Avant d’aborder plus précisément la période industrielle et notre séquence d’histoire mixte, il 

est encore important de nommer les différents curriculums avec lesquels jonglent les 

enseignant·es et leurs impacts dans l’enseignement de l’histoire.  

En 1995, Philippe Perrenoud relevait 

« une première opposition entre le monde des textes et des représentations d’une 
part, le monde des pratiques pédagogiques et du travail scolaire d’autre part : 
curriculum formel (ou prescrit), curriculum réel (ou réalisé) […]. Chacun sait bien 
qu’il y a les programmes, et il y a ce qu’on en fait dans les classes » (cité dans 
Collet, 2017, p. 71). 

Il existe par conséquent trois types de curriculums : le curriculum formel constitué des contenus 

et des parcours formellement prescrits (PER) et qui se distingue du curriculum réel, qui renvoie, 

lui, à la manière dont les apprentissages se réalisent et dont les élèves s’approprient (ou pas) les 

savoirs. Il y a enfin le curriculum caché (ou latent) qui désigne l’ensemble des valeurs, savoirs, 

compétences, représentations ou rôles qui s’acquièrent à l’école, mais qui ne fait pas l’objet 

d’une programmation officielle ou explicite. (Mosconi, 1998, p. 119). Selon la recherche, il est 

par ailleurs rarement enseigné (Collet, 2017, p. 71). Cependant, il maintient ou modifie les 

comportements, les statuts dans les rapports sociaux de sexe ainsi que des identités de sexe 

influençant alors l’avenir professionnel et social des filles et des garçons. 

Après avoir étudié le curriculum formel en histoire, nous rejoignons le point de vue des études 

réalisées en constatant que, même si la neutralité est déclarée, il y a une division socio-sexuée 

des savoirs. Les programmes, les savoirs à enseigner et les ressources didactiques sont genrés 

et la fonction sociale de l’histoire, qui est la fonction identitaire, contribue aussi à la 

construction d’un rapport au savoir sexué. Les curriculums caché et formel, ne sont dès lors pas 

sans effet sur les choix d’orientation pour les élèves ou le choix de son rôle dans la société qui 

est forcément biaisé (Opériol, 2018, p. 126). Les stéréotypes de la docilité féminine et de 

l’agressivité masculine en sont renforcés. Par ailleurs et comme le souligne Valérie Opériol 

(2018), le savoir transmis est le plus souvent un savoir « masculin neutre ». Ainsi, le point de 
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vue masculin, du fait qu’il reste implicite, est considéré comme le seul possible. Aussi le 

manque de personnages culturels féminins dans les contenus scolaires et les ressources 

didactiques perturbent les représentations qu’ont les filles de leurs propres compétences (p. 

158). Bien souvent, ces dernières n’imaginent pas leur champ des possibles et restent 

cantonnées à des stéréotypes. 

« L’école joue [donc] un rôle ambigu dans la construction de leur savoir. En effet, 
en raison de la mixité et de l’égalité formelle, elle leur présente les mêmes 
possibilités qu’aux garçons, mais en même temps, elle reproduit la domination 
masculine et véhicule la doxa de genre » (Opériol, 2018, p. 158). 

De plus, les chercheur·ses relèvent des résistances aussi bien au niveau des élèves (filles) que 

des enseignant·es (Brunet, 2016 ; Opériol 2018). En effet, plusieurs étudiantes, malgré leur 

intérêt pour les nouveaux sujets traités, ont perçu cette modification du cours comme étant 

préjudiciable aux garçons. Leurs explications ont révélé qu’elles ont considéré ce changement 

comme s’écartant de ce que devrait être l’histoire « normale ». Cette attitude s’observe aussi 

chez certain·es enseignant·es qui relèvent qu’il n’y a pas tant de femmes que ça dans l’histoire 

et qu’il est donc difficile d’en inclure plus (Brunet, 2015). Par ailleurs, Linda S. Levstik et 

Jeannette Groth (2002) en ont fait l’expérimentation au cours d’un enseignement d’histoire 

incluant plus de femmes que le curriculum traditionnel.  

Si les élèves sont très intéressé·es par cette question, des craintes cependant persistent, comme 

celle d’aller trop loin dans le sens inverse et en quelques sortes d’oublier les hommes : « It 

shouldn’t go too far either way » (p. 245) ou encore la peur d’un féminisme qui exclut les 

hommes. « Some of the girls worried, too, that such a shift could be perceived as “against 

men”—a dangerous stance among adolescent girls who spent so much energy on attracting 

male attention » (Levstik et Groth, 2002, p. 245). 

Cette étude montre que l’enseignement de l’histoire priorisant le point de vue des femmes peut 

être délicat à mener auprès des élèves et oblige l’enseignant·e a également s’interroger sur sa 

posture.  En effet, que faire si un·e élève refuse cette approche ? Faut-il opter pour une position 

militante ? argumentative ? L’enseignant·e doit conserver une certaine distance face aux 

supports didactiques qu’elle·il propose et amener des documents scientifiques et impartiaux. Il 

est en outre important de prendre conscience de l’impact de la discipline sur les adolescent·es. 

(Crottaz et Loeffler, 2018, p. 37) En effet, cette dernière est, comme nous avons pu le constater 

dans le chapitre précédent, porteuse de modèles d’identification. De ce fait, il peut être judicieux 

d’ancrer cette problématique dans l’actualité afin que les élèves comprennent pleinement le 
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sens donné à cet enseignement. Enseigner l’histoire genre en classe implique un changement 

de posture de la part de l’enseignant·e qui doit questionner sa position mais également le 

programme traditionnel.  

Réfléchir à cette posture, nous a amené à nous poser également une autre question : les élèves 

auront-ils des réactions différentes en fonction du sexe de la personne qui leur transmet ce 

savoir ? Bien que nous ne nous arrêtions pas plus en détail sur ces questions dans ce travail, 

elles sont cependant d’un enjeu important dans la question de l’enseignement des femmes dans 

l’histoire et, par conséquent, par rapport à la posture personnelle et professionnelle de 

l’enseignant·e.  

Face à ces situations problématiques, Valérie Opériol (2018) propose une solution dans laquelle 

elle introduit une réflexion sur la mixité des savoirs. « Outre la voie de la formation des 

enseignant·es, nous faisons l’hypothèse que c’est par un travail sur les curriculums et les 

ressources didactiques que pourra progresser l’égalité » (p. 159). 

*** 

Dans ce travail, nous avons donc choisi d’introduire le concept de l’histoire mixte au travers de 

l’étude de certains individus, groupes sociaux et non uniquement par une lecture des concepts 

politiques comme il est possible de trouver dans les manuels et qui, trop souvent, invisibilisent 

les femmes. En se basant sur la thèse de Valérie Opériol et sur les différentes recherches 

effectuées, nous avons émis l’hypothèse qu’en révisant les curriculums et les ressources 

didactiques proposées par le manuel sous l’angle de l’histoire mixte, la fonction sociale de 

l’histoire scolaire se modifie également.  

L’hypothèse est vérifiée dans le chapitre suivant grâce à une séquence en histoire mixte sur la 

période industrielle qui a été évaluée par deux enseignant·es expérimenté·es travaillant dans 

deux collèges différents. Cette séquence a ensuite fait l’objet de deux entretiens, une analyse et 

une discussion des résultats qui nous a permis de trouver des façons d’améliorer les manques 

identifiés dans cette proposition d’enseignement et d’ouvrir les perspectives et le champ des 

possibilités. Au travers de ce mémoire, nous souhaitons donc interroger le concept d’histoire 

mixte afin de répondre aux questions suivantes :  

• Est-ce qu’introduire la mixité change-t-elle notre enseignement et notre regard sur le 

contenu ?  
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• De quoi a-t-on besoin pour enseigner l’histoire mixte ?  

• À quoi devons-nous faire attention lors de la phase de préparation du cours et de celle 

de la mise œuvre ?  

Enfin, ces questions nous permettent de réfléchir à la construction d’une identité pluraliste au 

sein de notre société inclusive, malmenée encore par des manuels offrant une vision très 

masculine et par conséquent limitée. 
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L'ÈRE INDUSTRIELLE SOUS L'ANGLE DE L'HISTOIRE 

MIXTE 

3.1. Les identités de genre : une vision masculine. 

Nous avons pu le remarquer au travers des manuels scolaires tels que le Nathan et le MER, la 

femme est fortement minimisée si ce n’est absente de l’ouvrage dans les chapitres consacrés à 

l’ère industrielle. Quelques sources iconographiques présentent des ouvrières au travail, mais 

les femmes semblent frappées d’oubli. Pourquoi ? Où sont-elles passées ? Aucune femme n’a-

t-elle investi la sphère publique ? 

Il faut dans un premier temps rapidement revenir sur les discours qui se diffusent à cette époque. 

Au cours de la première moitié du XIXème siècle, période de profondes mutations, « les identités 

masculines et féminines sont redéfinies en fonction des enjeux du moments, notamment la 

construction des identités nationales » (Dermenjian et al., 2010, p. 169). Face à une instabilité 

politique grandissante, la domination masculine offre une permanence de la continuité des 

hiérarchies remise en cause avec la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en 1789. 

Les discours philosophiques, scientifiques, juridiques et religieux de l’époque renforce la 

position des hommes : la femme est reléguée à la sphère privée en raison de sa faiblesse 

« naturelle ». En effet, dans cette période de réflexion sur l’identité nationale, la femme est 

avant tout l’épouse et la mère qui élève les futurs citoyens auxquels elle inculque les valeurs 

patriotiques. Toutefois, cette période se caractérise également par la diffusion de mouvements 

libéraux et nationaux européens qui provoque une réflexion sur le statut de la femme et permet 

alors l’agentivité de certaines d’entre elles. Comme l’expliquent Sophie Delvallez, Nicole 

Edelman et Alice Primi au travers de l’exemple grecque : sous la domination de l’Empire 

Ottoman, la proclamation d’idées d’égalité permet aux femmes d’agir et de renoncer à la 

tyrannie politique et domestique. Mais à la libération et à la naissance de l’État grec, ce dernier 

refuse de reconnaître un lien entre émancipation du peuple et émancipation des femmes 

(Dermenjian et al., 2010, p. 173). 

Partout en Europe, l’industrialisation amène un changement de nature et de structure de la 

production, que ce soit au niveau des produits fabriqués, de l’organisation et de la géographie 

du travail, ainsi que de l’apparition de nouvelles technologies. Toutes ces évolutions apportent 

également des modifications dans les comportements sociaux et culturels. Or, si « les femmes 

participent massivement à l’industrialisation » et sont présentes dans tous les secteurs, y 
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compris les mines, leurs représentations dans les discours masculins les cantonnent aux travaux 

liés au seul statut qui leur est reconnu, celui de la « nature féminine », d’épouse et de mère, en 

somme à la sphère privée (Dermenjian et al., 2010, p. 170). 

Selon les discours de l’époque, l’homme est censé protéger et subvenir à sa famille. Le travail 

d’appoint est donc l’unique tâche qui est concevable pour la femme. En conséquence, cette idée 

engendre dans la réalité les mauvaises conditions de travail des femmes, reléguées à des tâches 

déqualifiées et mal payées. Période difficile, les ouvrières enchaînent 15h de travail à l’usine 

avant de devoir encore s’occuper du foyer et des enfants. En outre, elles restent sous tutelle 

masculine et en subissent les maux qui vont avec (Dermenjian et al., 2010, p. 173). 

Le textile est le grand secteur d’emploi des femmes, où elles y entrent nombreuses. Ce travail 

est cependant temporaire : elles débutent le plus souvent vers douze ou treize ans et y reste 

jusqu’à la naissance de leur premier enfant, avant de reprendre une fois que ces derniers peuvent 

également travailler. Ainsi, les femmes employées dans les secteurs du textile, de l’habillement, 

du tabac et des allumettes ou encore des conserves, ont été surexploitées et sous-payées. En 

effet, à la fin du XIXème siècle, le salaire d’une ouvrière représente la moitié de son homologue 

masculin. Pour survivre les ouvrières veuves ou célibataires sont, malheureusement poussées à 

la prostitution (Thébaud, 2007). Le travail des femmes est donc un vrai un problème social pour 

les mœurs de l’époque et une véritable menace de l’institution qu’est la famille : « L’ouvrière, 

mot impie, sordide » écrit Jules Michelet en 1860 (Michelet, 1860, p. 18). 

En outre, si le rapport homme-machine est présent, le rapport femme-machine est, quant à lui, 

totalement absent et l’exercice du pouvoir reste exclusivement associé à la gent masculine 

(Sinigaglia-Amadio, 2010). Dans la seconde moitié de ce siècle, les mouvements sociaux 

ouvriers naissent et les travailleur·ses font entendre leur voix. Parmi elles et eux, Flora Tristan 

(1803-1844), ouvrière, femme de lettres et militante socialiste, est une des premières à 

s’engager dans la lutte pour l’amélioration du sort des travailleuses et de l’émancipation des 

femmes. Elle correspond avec George Sand, militante et féministe avant l’heure, dont la lutte 

pour la cause des plus opprimés – ouvrières, ouvriers, femmes, paysans – au travers de la 

littérature, notamment ont fait d’elle une des figures emblématiques du XIXème siècle (Diaz, 

2020). 

Par ailleurs, nous pouvons encore ajouter que dans les discours du XIXème siècle, les femmes 

sont liés à la sphère privée et c’est pourquoi la majorité des sources offrent une vision 

masculine. Toutefois, les nombreuses innovations et surtout l’accès des femmes à l’éducation 
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leur ont permis d’intégrer des domaines réservés jusqu’alors uniquement aux hommes, tels que 

les sciences avec l’exemple de Marie Curie notamment. 

3.2. Les manuels scolaires et l’ère industrielle. 

Les profondes mutations qui se développent tout au long du XIXème siècle montrent clairement 

que si dans les discours, l’homme a essayé de restreindre la femme à la sphère privée, les 

recherches en histoire du genre effectuées ces dernières années démontrent qu’il n’en est rien. 

En effet, la vie des femmes a été transformée par l’industrialisation et l’exode rurale qui en a 

découlé. Elles ont par conséquent investi la sphère publique dans des domaines aussi variés que 

la littérature, les sciences, la politique ou encore le monde du travail. Toutefois, et comme on a 

pu le constater, leur absence s’explique par les représentations que la société se faisait d’elles 

et de leur histoire (Opériol, 2018, p. 104). Dans une période de construction de l’identité 

nationale, il semblerait que la révolution industrielle ait été perçu comme un acte viril. Dès lors 

et comme le souligne Valérie Opériol (2018) : 

« la discipline histoire, qui se définit à la fin du XIXème siècle en lien avec le pouvoir 
étatique, participe de cette organisation des rapports de domination entre les classes 
et entre les sexes ; elle donne chair à ces valeurs viriles dans les héros du récit 
national, dans ses figures politiques et militaires » (p. 105). 

Ainsi, l'histoire « a produit, non par un oubli anodin mais par un processus actif, l'invisibilité 

des femmes comme actrices de l'histoire et l'occultation de la dimension sexuée des 

phénomènes » (Thébaud, 2007, p. 33). C’est par conséquent à cette époque que se construit 

également la doctrine des sexes opposés et surtout la dichotomie des sphères : privée / publique. 

Cette division est aujourd’hui discutée par les historien·nes, dans le sens ou si nous trouvons 

plus de sources féminines dans l’intimité, ces sources n’en ont pas moins un intérêt historique 

important. Les sphères publique et privée ne sont finalement plus « étanches, il faut aussi 

étudier les femmes dans l’espace public, ou le pouvoir du père dans la famille » (Opériol, 2018, 

p. 111). 

Bien que les mentalités changent à ce sujet, les manuels scolaires ont encore une vision très 

masculine de l’histoire. En effet et comme nous avons pu le relever, si les deux ouvrages utilisés 

dans le cadre de ce travail nous ont amené peu de sources relatives à des femmes, ils nous ont 

permis de soulever cette problématique, d’y réfléchir et d’effectuer des recherches pour combler 

cette lacune. Au travers de ce travail, nous avons pu toutefois réaliser que des efforts sont faits 

pour une plus grande visibilité des femmes dans les manuels. Le MER nous le démontre, bien 

que cette visibilité soit encore timide. Il est cependant tout à fait possible de trouver des sources 
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de cette période, écrites par des femmes et offrant ainsi un aperçu différent, plus mixte, de cette 

période industrielle.  

3.3. Le déroulement de la séquence. 

En lien avec ces différentes recherches et les résultats qui en ont découlé, nous avons décidé de 

créer une séquence d’histoire mixte (annexe 1), afin de pallier ces inégalités de genre qui 

marquent les contenus de l’histoire scolaire. 

Notre séquence se découpe ainsi en trois parties. La première est une introduction à la période 

industrielle au travers d’un dossier que nous avons intitulé « L’âge industriel » (annexe 2). 

L’objectif de ce dossier est d’offrir aux élèves un panorama général de cette période et de ses 

conséquences au niveau social. Les adolescent·es travaillent plusieurs compétences et 

découvrent également toutes les innovations technologiques réalisées au cours du XIXème 

siècle. 

Dans un second temps, les élèves, en groupe de trois ou quatre, font un travail de recherches et 

de documentation au travers de trois axes et préparent leur présentation orale de 10 minutes. À 

savoir que les groupes respectent un nombre filles – garçons équitables et sont également créés 

en fonction des capacités des élèves.  

1.     Axe « Galerie de portrait ». 

L’histoire enseignée fait éloges des « grands hommes », dont on retrouve des galeries de 

portraits dans certains manuels. Wieviorka (2004) mentionne qu’il conviendrait de se demander 

– si l’on souhaite conserver pour l’enseignement, ce cadre conceptuel des grandes figures qui 

ont modelé l’histoire – ce que serait une « grande femme ». Il faut particulièrement faire 

attention à ne pas présenter les femmes comme des victimes, des personnes qui se sont sacrifiées 

pour quelqu’un ou pour quelques chose... un éternel modèle féminin.  

Dans le cadre de cet enseignement mixte, la séquence a été conçue avec une attention 

particulière concernant l’équité qui se traduit dans le choix des personnages. En effet, la moitié 

des personnages proposés sont des femmes : Georges Sand (1804-1876), romancière ; Marie 

Curie (1867-1934), physicienne et Florence Nightingale (1820-1910), infirmière. 

Le travail de groupe (trois élèves) consiste à compléter la carte d’identité et le curriculum vitae 

(annexe 3) de chaque personnage, afin d’analyser les différences dans le parcours professionnel 

qui leur ont permis d’accéder à l’espace public.  
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2.     Axe conceptuel « espace public ». 

Cet axe s’organise autour de la filature de coton de l’entrepreneuse Judith-Élisabeth Marcel à 

Lausanne qu’elle fonde en 1790. L’industrie textile en Suisse est relativement importante 

puisqu’elle concurrence des pays comme l’Angleterre, elle a néanmoins un rôle moindre dans 

le Pays de Vaud. La filature Marcel produit des bobines de fil qu’elle envoie ensuite à des 

tisserands. Dirigée par une femme, la filature emploie plus de 40 fileuses en 1792. Si en France 

notamment, plusieurs entreprises de l’industrie textile ont été dirigées par des femmes, il nous 

a semblé intéressant de faire travailler les élèves sur une étude de cas locale. 

À cette fin, nous avons prévu de constituer deux groupes de trois élèves qui travaillent sur une 

source primaire intitulée « Lettre de Judith-Élisabeth à LL.EE. », ainsi que sur des textes 

secondaires (article du 24 heures et article de la Revue historique vaudoise). Au cours de ce 

travail, elles·ils doivent analyser la source, tirer des liens avec la littérature secondaire afin de 

répondre aux questions suivantes : en quoi le statut professionnel d’Élisabeth Marcel est-il 

extraordinaire ? Est-ce normal à cette époque d’être une entrepreneuse ? 

3.     Axe « Égalité ». 

Ce dernier axe se développe dans un atelier composé de quatre élèves. Ce groupe s’occupe 

d’étudier le thème « Âge industriel » dans deux manuels scolaires, à savoir : le Nathan 8ème (pp. 

110 – 131) et le nouveau MER (pp. 104 – 113). 

Les élèves remplissent ce tableau comparatif, dans lequel ils doivent compter le nombre 

d’apparition des femmes : 

 
1. Mention des 
femmes dans le 
texte du manuel 

2. Les sources 
documentaires 
écrites par des 

femmes 

3. Les sources 
documentaires 

mentionnant des 
femmes 

4. Les sources 
iconographiques 

représentantes des 
femmes 

Manuel Nathan MER Nathan MER Nathan MER Nathan MER 

Nombre(s)   
        

  

À la fin de ce travail, les élèves proposent une analyse des données recensées dans le tableau et 

écrivent une synthèse en répondant aux questions suivantes : 
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•  Dans quel manuel comprenons-nous mieux le rôle des femmes dans l’histoire ? 

• Dans quel manuel les femmes prennent-elles le plus la parole ? 

• Les sources documentaires en générale mentionnent-elles de plus en plus la présence 

des femmes dans l’histoire ? 

• Dans quel manuel y a-t-il le plus d’illustrations représentant des femmes ? 

Enfin, dans la troisième partie de cette séquence, les élèves présentent les résultats de leur 

travail de groupe. S’ensuit une discussion afin de débattre de la problématique de l’agentivité 

des femmes et des hommes dans l’Histoire, ainsi que de l’importance de la fonction sociale de 

l’histoire mixte. 

En lien avec le plan d’études romand (PER), nous avons choisi d’orienter notre travail sur deux 

objectifs principaux, à savoir SHS32 – Analyser l'organisation collective des sociétés humaines 

d'ici et d'ailleurs à travers le temps... en associant de manière critique une pluralité de sources 

documentaires et en analysant les différentes conceptions des relations entre individus et 

groupes sociaux à différentes époques. 
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DE LA MÉTHODOLOGIE À L’ANALYSE : UNE DÉMARCHE 

EXPLORATOIRE 

4.1. La démarche méthodologique. 

Après la partie théorique, nous nous intéressons au terrain, c’est-à-dire à comment les 

enseignant·es introduisent les femmes dans l’histoire. Cette deuxième partie de notre mémoire 

sera consacrée à des entretiens avec les enseignant·es d’histoire. 

Nous avons élaboré une séquence qui a pour but d’introduire les femmes dans l’histoire, sous 

l’angle de la mixité. Cette dernière a été lue par deux collègues, auprès de qui nous avons 

effectué par la suite un entretien afin de pouvoir évaluer notre travail et réfléchir à des pistes 

d’amélioration. 

Cette recherche qui s’inscrit dans une approche exploratoire et qualitative, répond à une 

démarche hypothético-déductive. Pour ce faire, nous avons dans un premier temps établi 

l’hypothèse et les questions de recherche susmentionnées en introduction. L’étude vise à 

recueillir des témoignages auprès d’enseignant·es grâce à un entretien semi-directif. Nous 

tenons à préciser que nous avons privilégié la libre expression des personnes interviewées. 

Chaque discussion a duré environ 30 minutes. 

Au travers de ce travail, nous désirons récolter des informations afin de saisir dans quelle 

mesure il est nécessaire de réfléchir et renouveler les savoirs enseignés en histoire en lien avec 

les progrès dans les recherches féministes, ainsi qu’avec les évolutions de la société. Enfin, 

nous souhaitons réfléchir à leur mise en place dans le cadre d’un cours d’histoire et si notre 

proposition de séquence est pertinente. « Comme toujours dans les recherches qualitatives, c’est 

la profondeur et non pas la représentativité de l’étude qui lui donne sa validité et sa pertinence 

heuristique » (Tutiaux-Guillon & Repoussi, 2012, cité dans Opériol, 2018, p. 164). 

La population étudiée 

Deux enseignant·es ont été interrogé·es : un homme et une femme, dans la trentaine, qui 

enseignent depuis près de dix ans au cycle 3 et qui ont habituellement des 9ème à 11ème Harmos 

au niveau VG et VP. L’enseignant·e A travaille dans une école de l’Ouest lausannois et 

l’enseignant·e B dans un collège au Nord de Lausanne. Nous avons sollicité deux personnes 

qui ont une formation pédagogique en français, mais seul un·e à une formation en histoire. 

Elles·ils dispensent aussi d’autres disciplines comme la géographie ou les activités créatrices 
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textiles (ACT) principalement. Comme nous avons pu le constater au travers des entretiens, 

leurs expériences et leur sensibilisation au genre sont différentes. À leur demande et à des fins 

de respect de la vie privée, ainsi que du code APA, ces deux personnes ont été anonymisées. 

Pour l’opérationnalisation, nous avons d’abord posé la question de recherche avant de définir 

les concepts qui lui sont liés. À partir de ceci, nous avons proposé la méthode de recherche par 

entretiens, donc qualitative, qui a également déterminé notre population. 

Les outils 

Dans la grille d’entretien, nous avons établi cinq dimensions à mesurer : 

1. Les motifs de sélection de nouveaux savoirs dans la perspective de genre. 

2. La quantité et le temps octroyé. 

3. Les intentions et les objectifs : éléments épistémologiques et didactiques mobilisés. 

4. Les thèmes et les contenus : en quoi influencent-ils l’importance accordée à telle ou telle 

thématique. 

5. Le sujet de la séquence. 

Une fois notre outil de récolte des données conçu – protocole de l’entretien – nous avons 

recueilli à l’aide d’un dictaphone les données qualitatives (entretiens) que nous avons ensuite 

retranscrites (annexes 4 et 5), avant de les analyser de manière à en extraire le sens plutôt que 

de les transformer en données quantitatives. Le protocole d’entretien permet d’interpeller les 

enseignant·es au sujet d’un enseignement mixte, intégrant les femmes dans l’histoire au travers 

des trois concepts suivants : histoire mixte, représentation sociale et agentivité. Les collègues 

ont ainsi pu exprimer leurs positions personnelles face à ce type d’enseignements, ainsi que 

leurs perceptions sur la faisabilité et la pertinence de créer une séquence d’histoire mixte sur le 

sujet de la révolution industrielle.  

4.2. Grille d’entretien. 

Les motifs de sélection de nouveaux savoirs dans la perspective de genre. 

• Enseignez-vous des questions d’histoire des femmes et du genre et pourquoi ? 

• Avez-vous suivi une formation en études genre ? 
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• Dans quelle mesure êtes-vous informés des publications et recherches en histoire des 

femmes et du genre ? 

• Lisez-vous des livres d’histoire des femmes et du genre ? Lesquels ? Pourquoi ça vous 

intéresse ? 

• Dans votre établissement l’enseignement d’histoire des femmes est mise en place par 

vous seul·e, par le groupe d’histoire, par la direction ? Est-ce que les collègues de 

l’établissement enseignent aussi ces questions ? Dans quelle mesure le choix 

d’enseigner ces questions est le fruit de la collaboration entre collègues ? 

• Quelles ressources didactiques, quels supports en histoire des femmes et du genre ? 

Des manuels ? Autres  

Les intentions et les objectifs : éléments épistémologiques et didactiques mobilisés. 

• Pourquoi enseigner des thématiques de genre ? 

• Comment peut-on sensibiliser les élèves au genre ? 

• En quoi enseigner l’histoire des femmes et du genre est important ? Qu’est-ce que 

cela apporte ?  

• Quelles intentions : éducatives ou scientifiques ? Pour faire de l’histoire ou pour 

éduquer à l’égalité ? Pour donner des modèles aux filles ? Pour que les élèves 

s’identifient ?   

La quantité et le temps octroyé. 

• Dans quelle proportion, faut-il enseigner l’histoire mixte par rapport aux autres 

thèmes ? 

• Sur combien d’heures à votre avis ? Est-ce qu’on a le temps d’interpeller les élèves 

sur ces questions ? 

• Est-ce qu’enseigner des thèmes d’histoire mixte et du genre nécessite le changement 

des contenus enseignés ? Dans quelle mesure ? 
 

Les thèmes et le contenu : en quoi influencent-elles l’importance accordée à telle ou 

telle thématique ? 
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• Trouvez-vous le thème « L’ère industrielle » pertinent pour enseigner l’histoire 

mixte ?  

• Est-ce c’est un événement important pour l’histoire des femmes et du genre ? 

• Que pensez-vous de l’angle sous lequel cet événement « classique » aborde l’histoire 

mixte ? (Comment les femmes sont-elles représentées par rapport aux hommes ?) 

• Les concepts historiques choisis sont-ils pertinents ? (publique / privé) Les 

personnages choisis ? Le concept de l’histoire mixte ?  

• Est-ce que les personnages choisis (axe 1) dans la sphère publique, économique, 

culturelle, scientifique sont représentatifs de cette époque ?  

Le sujet de la séquence. 

• Qu’avez-vous pensé de cette séquence ? 

• Qu’en pensez-vous de cette manière d’étudier l’ère industrielle ? 

• Qu’avez-vous découvert ?  

• Quelles questions vous vous êtes-vous posées ? 

• Quels aspects de la séquence vous paraissent pertinents / problématiques ? 

• Est-ce que vous mettriez en place cette séquence telle quelle ? 

• Que pourrions-nous améliorer dans cette séquence du point de vue didactique, 

épistémologique, pédagogique ? 

 

4.3. Analyse des résultats. 

L’objectif de ce travail est de vérifier si notre hypothèse concernant le développement de la 

mixité des savoirs à travers un travail sur les curriculums et les ressources didactiques permet 

la progression de l’égalité, en particulier au travers d’une transition vers des savoirs mixtes afin 

d’équilibrer les apports des femmes et des hommes dans la construction de notre société. Pour 

pouvoir analyser sa pertinence et vérifier sa faisabilité, nous avons conçu une grille d’entretien 

qui reprend les cinq dimensions qui nous intéressent, ainsi que les différents concepts explicités 

au chapitre 2. 
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Ainsi, pour tenter de répondre à cette hypothèse, nous allons aborder cette analyse par une 

approche qualitative des données recueillies en les confrontant au travers de ces cinq 

dimensions. 

Les motifs de sélection de nouveaux savoirs dans la perspective de genre. 

Les deux enseignant·es nous ont fait part d’un manque de moyens d’enseignements concernant 

cette problématique. Un des interviewé·es nous a spécifié qu’elle·il mentionne les femmes lors 

de ces cours, mais n’aurait clairement pas créer une séquence mixte. Dans les deux 

établissements aucune thématique genre n’est mise en avant par les chef·fe·s de file et les 

collaborations en histoire sont peu présentes. La raison principale est le manque de 

qualifications de certains enseignant·es pour cette branche : 

« Ce sont donc des personnes qui enseignent l'histoire, vraiment et clairement, juste 
en suivant le manuel. Ils ne vont pas lire des choses en dehors, ainsi que je le fais, 
parce que c’est quelque chose qui m’intéresse ou encore utiliser aussi diverses 
sources pour travailler mes séquences. Je sais qu'il y a des collègues qui utilise 
clairement que le matériel scolaire et qui se basent là-dessus » (Enseignant·e A) 

Toutefois, les établissements ne seraient pas contre ce genre d’enseignement et la direction 

encourage même les jeunes professeur·es d’histoire. En effet, dans un des établissements 

scolaires, les problèmes de sexisme sont récurrents. Les chef·fe·s de file ne proposent cependant 

rien à ce sujet et les maître·sse·s ne s’y intéressent pas forcément : « pas de sensibilisation, peu 

d’intérêt. » (Enseignant·e B) 

En outre, ce qu’il ressort également de ces entretiens, c’est que le travail à fournir pour créer 

une séquence mixte peut faire peur étant donné qu’il y a peu de documents dans le manuel et 

que les enseignant·es seraient obligés d’aller chercher des ressources didactiques ailleurs. 

Elles·ils ont par conséquent l’impression que cette démarche leur prendrait trop de temps ou 

qu’elles·ils ne souhaitent pas s’investir par manque d’intérêt.  

Ce qu’on peut par conséquent retirer de cette première dimension est que l’enseignement du 

genre dépend fortement des enseignant·es, mais également des supports didactiques. Les 

enseignant·es n’ayant souvent pas fait d’études d’histoire, ni de genre ou n’ayant pas été 

sensibilisés à cette thématique ont des difficultés à l’aborder en classe. Or, les écoles jouent un 

rôle important à la sensibilisation de la thématique genre auprès des élèves. Ces dernières et ces 

derniers sont aussi influencé·es par la volonté des professeur·es à se documenter et à acquérir 

des connaissances sur le sujet afin de le transmettre (Biret, T. et al., 2020, p. 11). 



MSMEM 36 

La quantité et le temps octroyés. 

Concernant la quantité et le temps octroyés à la mise en place d’une séquence d’histoire mixte, 

les interviewé·es pensent qu’il est important d’inclure les femmes mais que cela doit se faire de 

manière naturelle, sans tomber dans un « militantisme ». Les femmes doivent donc être incluses 

dès le début de l’enseignement de l’histoire et il est important d’impliquer également les élèves 

en leur demandant dès la fin de la séquence ce qu’elles·ils pensent du rôle des femmes dans 

telle période historique. (Enseignant·e B) 

Toutefois, nous avons pu remarquer une différence dans l’insertion des femmes et 

l’enseignement de l’histoire mixte. L’enseignant·e B penche plutôt sur une histoire du genre en 

mettant en relief les femmes et en commençant par exemple une séquence en réfléchissant à la 

place des femmes par rapport aux hommes. Contrairement à l’enseignant·e A qui pense que 

« du moment qu’on enseigne l’histoire, les femmes devraient faire partie du processus 

d'enseignement. Ça devrait donc être tout du long mais sans que ce soit quelque chose de 

spécifique justement. » Les femmes ne sont, par conséquent, pas mises en avant et on se 

questionne moins sur leur place dans la société par rapport aux hommes.  

Par ailleurs, enseigner l’histoire mixte et du genre nécessité un changement des contenus 

enseignés. En effet, pour réaliser cette séquence, nous avons dû créer un dossier en marge du 

manuel afin d’intégrer les concepts d’histoire mixte : agentivité, représentation sociale et genre. 

Or et comme le dit un·e interviewé·e : 

« Le souci de base justement – alors c'est vrai que je connais pas encore le nouveau 
matériel donc je ne serai pas pertinent sur cette question – mais à mon avis c'est 
qu'ils auraient dû dès le début créer du matériel qui inclut justement toutes ces 
problématiques. Cela aurait évité aux enseignant·es – et par rapport à une autre de 
mes réponses de tout à l'heure, des enseignant·es qui sont pas forcément formé·es 
en histoire – de devoir aller chercher du matériel, parce qu’ils ne vont pas le faire 
ou alors peut-être, pas de manière pertinente. [...] Par conséquent et à mon avis, on 
prolonge la problématique du matériel scolaire. » (Enseignant·e A) 

Ainsi et selon les entretiens, on se rend compte qu’enseigner l’histoire mixte peut inquiéter les 

enseignant·es sur la quantité et le temps octroyé à la préparation de séquence, surtout si elles·ils 

ne sont pas formés en histoire. Or et comme le note les coordinatrices de l’ouvrage sur l’histoire 

mixte : « il s’agit de changer le regard, non de “charger la barque” » (Dermenjian et al., 2010, 

p. 12). Le problème reste donc celui du manuel étant donné qu’il est l’ouvrage de base des 

enseignant·es et que ces dernières et derniers ne vont pas forcément chercher du matériel 

ailleurs.  
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Les deux interviewé·es ont néanmoins réalisés qu’il était tout à fait possible d’intégrer l’histoire 

mixte à leur enseignement, sans avoir besoin de créer une histoire à part, car « il y a plusieurs 

façons d’insérer tout cela ». Sans compter qu’il est également important de prendre en compte 

la classe lors de la sensibilisation et que « s’il y a de l’intérêt, ça vaut la peine de creuser et de 

mettre une couche sur un autre chapitre étudié ». (Enseignant·e B) 

Les intentions et les objectifs : éléments épistémologiques et didactiques mobilisés.  

L’enseignement de la thématique genre est un sujet touchant à l’actualité et il est donc normal 

de sensibiliser les élèves à cette thématique qui fait partie aujourd’hui de leur quotidien. Il faut 

en effet interroger l’influence du passé sur le présent (Bélanger et Moisan, 2017). Ainsi, un·e 

des enseignant·es propose de partir de leurs expériences : 

« Il y a forcément des filles dans la classe qui se sont faites sifflées ou des mamans 
qui n’ont pas le même revenu que les papas. Elles ont certainement déjà quelque 
chose à dire! Et les hommes aussi d’ailleurs ! Quelles sont les représentations des 
garçons par rapport à certaines choses ? Qu’ont-ils remarqué à ce sujet ? » 
(Enseignant·e B) 

Concernant les éléments épistémologiques mobilisés, ils se retrouvent dans la question des 

ruptures et des permanences. En effet, au travers de la mixité en histoire, il est possible de faire 

réfléchir les élèves aux questions de la différence : en quoi est-ce différent aujourd’hui ? Quel 

chemin les filles doivent-elles encore faire pour avoir une place dans la société ? Par ailleurs, 

pour la ou le premier·ère enseignant·e, il est important d’expliquer aux élèves ce qu’il y a eu, 

comment on en est arrivé là, afin de montrer aux jeunes filles les choix qu’elles ont aujourd’hui. 

Il est nécessaire qu’elles sachent que ça existe (Enseignant·e A). Les modèles proposés dans 

les séquences historiques doivent donc être éducatifs mais non prescriptifs. Comme le soulève 

Robert Martineau (2011), l’histoire participe à la construction de l’identité personnelle des 

élèves et par conséquent à celle de la société. Au travers de ces entretiens, on perçoit donc deux 

approches pédagogiques : un par le modèle et le second à partir de l’expérience de l’élève.  

Les thèmes et les contenus : la thématique a-t-elle une incidence sur l’histoire mixte ? 

Dans cette dimension, nous avons souhaité interroger les interviewé·es afin de savoir si la 

thématique a un impact sur l’enseignement de l’histoire mixte : est-ce que cette dernière peut 

être enseignée dans toutes les thématiques abordées pendant le cours ? 

En général, les enseignant·es ont trouvé que la thématique de l’ère industrielle permet de faire 

ressortir les personnalités féminines sur la place publique, que ces dernières sont représentatives 
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de l’époque et qu’elles sont finalement présentes dans plusieurs domaines (scientifique, médical 

ou encore littéraire). Concernant l’angle sous lequel cet événement a été abordé, l’entretien 

nous a permis de relever que le contexte socio-culturel de l’école influence également la vision 

des enseignant·es et l’utilité de l’histoire mixte. L’enseignant·e A juge en effet qu’il est 

pertinent de présenter cette séquence en incluant la mixité, étant donné qu’elle montre que « les 

femmes arrivent quasiment à un pied d'égalité qu'on n’avait pas forcément encore avant. Voir, 

au contraire, qu'elles vont même aller plus loin que certains hommes. » L’enseignant·e B va 

plus loin, reliant le combat de ces femmes du XIXème siècle, à l’actualité et à la population 

multiculturelle : 

« C’est important de relever que les femmes ont joué un rôle actif dans l’histoire. 
Ce n’est absolument pas mis en avant dans le manuel, d’où l’importance de créer 
cette séquence. C’est pertinent et comme on a des classes mixtes, je pense c’est 
aussi important pour certaines filles qui ont une dynamique familiale, selon une 
culture différente, de voir que, oui, à cette époque déjà il fallait se battre. Peut-être 
que les choses n’ont pas évolué autant que ça dans certaines circonstances. De toute 
façon, ce sont de « petits » combats à mener, mais ils sont nécessaires.  On apprend 
aux filles à être actives dans l’histoire. [...] Et je pense que c’est hyper important, si 
possible, d’avoir un double message. » 

L’interviewé·e insiste également sur les « sacrifices » que certaines femmes ont dû faire et 

qu’elles continuent à faire en proposant d’inclure une partie éducation à la citoyenneté. Par 

exemple, elle·il invite les élèves à réfléchir à la proportion des femmes actives en politique en 

Suisse aujourd’hui.  

Finalement, la séquence d’histoire mixte sur la révolution industrielle prend tout son sens, étant 

donné que les femmes peuvent être repérées dans l’espace public. C’est en effet à cette période 

qu’elles sortent de la sphère privée et qu’elles deviennent plus visibles au niveau du travail, de 

même qu’en tant qu’actrices politiques avec les mouvements sociaux pour leurs droits civiques 

par exemple (Dermenjian et al., 2010, p. 180). C’est donc le contexte historique qui permet 

l’agentivité des femmes. Comme le souligne Brunet (2017) « l’agentivité historique n’est [...] 

pas synonyme de libre-arbitre puisqu’elle tient compte du contexte social et temporel dans 

lequel s’insèrent les acteurs » (p. 413). 

Le sujet de la séquence. 

Les deux enseignant·es sont d’avis que la séquence bien structurée, dynamique et variée, grâce 

aux différentes modalités de travail prévues. Les avis d’intégrer la mixité à ce thème historique 

sont donc plutôt positifs car cela sort du schéma classique proposé actuellement par le manuel 
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Nathan. En intégrant les concepts genre et d’histoire mixte à la séquence, l’enseignant·e B 

estime que cela « apporte un regard nouveau et donne accès à un thème d’actualité. » 

À travers cette proposition d’enseignement, les interviewé·es qui, jusqu’à présent, n’ont pas eu 

beaucoup d’occasion de réfléchir et de travailler cette thématique, ont trouvé la séquence 

pertinente, motivante pour les élèves et tout à fait faisable. Si elles·ils seraient motivé·es à la 

mettre en place, les enseignant·es ont toutefois émis des commentaires et procéderaient à 

quelques ajustements. La première concerne le document utilisé pour l’introduction. 

L’enseignant·e A s’est interrogé·e sur la grille chronologique présente à la fin du document. 

« Elle comporte peu de noms féminins si j’en me rappelle bien. Il y a Pierre et Marie 
Curie, enfin ils sont les deux, mais vous n’avez pas repris toutes les personnalités 
que vous avez ensuite mises en avant et je trouve que ça aurait eu du sens de les 
mettre aussi dans ce tableau. Afin que les élèves se rendent compte qu’elles sont là, 
sans même donner toutes les indications étant donné le travail qui suit derrière 
(fiche d’identité) par les groupes d’élèves » 

La seconde critique a été émise au sujet de l’axe 3, dont un·e professeur·e n’a pas compris son 

utilité dans le cadre d’une séquence sur l’ère industrielle.  

« Finalement pourquoi les élèves doivent-ils faire cette recherche et se rendre 
compte que ce manuel on a « X » nombres de sources en rapport avec les femmes 
où écrites par des femmes ? Finalement, c'est en quelque sorte une critique du 
manuel par les élèves et je me demande si ça a réellement sa place dans le cadre 
d’une séquence sur l'étude de la révolution industrielle. » 

Enfin, le dernier point discuté est celui de faire le lien avec l’actualité. En effet, l’enseignant·e 

B trouverait intéressant de lier cette séquence à aujourd’hui en clôturant son enseignement par 

la question : « si on doit refaire ce travail actuellement, quelles femmes est-ce qu’on 

choisirait ? » 

Au travers des entretiens, nous remarquons donc que la séquence a, dans son ensemble, plu, 

qu’elle est construite de manière intéressante et que les critiques émises et sur lesquelles nous 

allons revenir sont pertinentes. Les enseignant·es ont donc découvert une autre manière 

d’aborder la période industrielle, qui leur a finalement permis d’ouvrir leur horizon et de 

réfléchir à la thématique abordée sous un autre angle : celui de l’histoire mixte. 
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4.4. Discussion. 

Notre objectif de départ était de créer une séquence pour l’enseigner dans une classe de 10VP. 

Nous désirions découvrir les intérêts des élèves pour l’histoire mixte, ainsi que leurs réactions 

positives ou négatives vis-à-vis de cette question et de la mise en place par les enseignant·es en 

les interrogeant sur : comment est-ce qu’elles·ils perçoivent cette histoire-là ? Arrivent-elles·ils 

faire le lien avec d’autres thématiques étudiées en histoire ? Enfin, quelles réflexions cette 

séquence amène-t-elle auprès des élèves ? 

Malheureusement, la crise sanitaire (COVID 19) intervenue à partir de mars de cette année et 

les conditions exceptionnelles qui en ont découlé, nous ont obligé à revoir notre position et à 

interroger des enseignant·es en lieu et place des élèves. Ce retournement de situation a 

cependant été une opportunité de nous enrichir de leur vision et de leurs expériences. Les 

commentaires énoncés lors des entretiens, nous ont permis de réfléchir et de prendre du recul 

sur notre travail afin d’améliorer certains aspects notamment. Finalement, des constats ont 

également été établis sur la compréhension de ce qu’est l’histoire mixte. 

Premièrement, une critique émise à plusieurs reprises par l’enseignant·e A concerne l’axe 3 

dans la partie des travaux de groupe. Cette personne n’a en effet pas perçu sa pertinence, car 

elle estime que les élèves « n’apprennent pas forcément quelque chose sur la révolution 

industrielle [...] finalement, cela pourrait être la même chose dans une autre séquence. » Elle 

est d’avis qu’il serait plus intéressant de faire chercher les sources historiques par les élèves en 

bibliothèque. Par ailleurs, il lui a aussi semblé que la critique du manuel se situe trop dans « une 

perspective universitaire. » 

Si nous abondons dans son sens, nous émettons également quelques réserves. À savoir, au 

niveau logistique tout d’abord : aller en bibliothèque est tout à fait possible dans son collège 

étant donné qu’elle se situe deux étages en-dessous de sa salle de classe. Or, ce n’est pas le cas 

pour tous les établissements scolaires où une sortie en bibliothèque demande une organisation 

plus spécifique et qui peut s’avérer parfois compliquée. Il faut gérer les autres groupes et, en 

parallèle, introduire les quatre élèves travaillant sur l’axe 3 à la recherche de sources en 

bibliothèque qui peut s’avérer être un exercice plutôt difficile pour des élèves du secondaire 1.  

De plus, notre objectif au travers de cet axe est de guider les élèves à la démarche historienne 

en examinant sous un angle critique les sources qu’elles·ils découvrent et, par conséquent en 

filigrane aussi, les manuels utilisés et le programme étudié. (Tudor, 2000, p. 11) Certes, cet 

exercice pourrait être proposé pour une autre séquence, mais dans le cas de la période 
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industrielle, il est clairement perceptible que les femmes sont invisibles ou représentées dans 

des situations professionnelles peu valorisantes ou traditionnellement féminines (Wagner et 

Tisserant, 2010, p. 37). Par ailleurs, au travers de cette démarche, les élèves peuvent également 

se rendre compte que les femmes sont mentionnées par rapport à un homme (père ou époux) 

ou dans leurs fonctions domestique et maternelle. Les illustrations du Nathan confirment 

particulièrement cette vision et rejoint donc les conclusions tirées par Marie-Hélène Brunet 

(2016). Ainsi, dans ce contexte dichotomique privé / public, il est important de critiquer et de 

discuter avec les adolescent·es des représentations sexistes rencontrées dans les manuels afin 

d’éveiller leur sens critique. (Crottaz et Loeffler, 2018, p. 39) Cet axe propose ainsi l’avantage 

de développer un double objectif : celui de sensibiliser les élèves au genre et de les amener à 

travailler la démarche historienne. 

Les autres propositions émises par les interviewé·es nous ont paru bien pensées et utiles à notre 

séquence. En effet, il est important que dans le document d’introduction, les femmes soient 

plus présentes, surtout dans la grille chronologique des inventions qui se trouve à la fin du 

dossier. À cette fin, nous pensons qu’il serait judicieux de modifier le titre de cette grille en 

ajoutant le terme « création » qui nous permet alors d’intégrer les œuvres artistiques et 

littéraires. 

Un dernier commentaire concerne la possibilité de faire un lien avec l’actualité et l’expérience 

des élèves dans les parties introductive et conclusive. Un·e des enseignant·es souligne qu’il 

serait pertinent de tirer des parallèles avec la situation d’aujourd’hui en interrogeant la place 

des femmes dans notre société et sur leur représentativité. Elle·il propose de partir de 

l’expérience des élèves et de les questionner sur leurs propres connaissances du genre. Dans 

cette optique, nous retrouvons l’importance de la fonction sociale de l’histoire et 

principalement de la construction de l’identité de l’élève par l’histoire (Bélanger et Moisan, 

2017 ; Jodelet, 1989 ; Martineau, 2011). 

Ces entretiens, nous ont finalement permis de constater que la compréhension de l’histoire 

mixte n’a pas été perçue de la même manière. L’enseignant·e A considère que la mixité doit 

être introduite naturellement et dès le niveau primaire, afin que les élèves n’aient plus à 

s’interroger sur la présence féminine ou masculine des sources. La vision de l’interviewé·e B 

est plus centrée sur l’histoire des études sur les femme et du genre, estimant nécessaire de 

montrer aux élèves que ce problème sociétal persiste et qu’il est, par conséquent, important de 

valoriser les femmes au travers des sources et des personnalités enseignées. 
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En dernier lieu, ces discussions nous ont permis de confirmer notre hypothèse. En effet, 

l’enseignement de l’histoire mixte offre une approche de l’égalité dans la construction de 

l’identité des jeunes et, ainsi, de notre société. Les interviewé·es en sont en outre arrivé·es à la 

conclusion qu’équilibrer les apports entre les femmes et les hommes est faisable et ne 

demandent pas forcément temps de travail important suivant la méthode de travail utilisée 
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CONCLUSION 

En général, les inégalités sociales sont une priorité du système politique. Nous l’observons 

encore cette année avec la crise sanitaire que nous traversons et la fermeture des écoles qui a 

en résulté : le décrochage scolaire a été une préoccupation constante. Or, une autre inégalité, 

peut-être plus insidieuse car moins visible, persiste dans les écoles et n’est que peu mentionnée 

par les politiques, c’est celle du genre. Et pourtant ! Elle est un des combats marquants du XXème 

siècle avec l'introduction du suffrage féminin, la naissance des mouvements sociaux féministes 

et elle continue aujourd’hui avec un accès à l’emploi et des salaires qui restent inégalitaires, 

ainsi qu’avec le mouvement social #MeToo ou #BalanceTonPorc afin de dénoncer les violences 

sexuelles faites aux femmes. Dans une société où la domination masculine est présente, les 

inégalités demeurent. L’histoire des femmes, ainsi que le concept « genre » engendrent encore 

et toujours des tensions et de vifs débats avec des oppositions parfois importantes (Opériol, 

2018, p. 20). 

Dans le cadre de ce travail, nous avons donc souhaité contribuer à l’égalité de genre en 

équilibrant les apports des femmes dans une histoire très masculine. L’objectif d’un 

enseignement en histoire mixte vient d’une volonté certes d’éducation à l’égalité, mais est 

également une demande citoyenne et sociétale (PER). Tous les enfants sont influencés par 

l’école, les manuels et leurs enseignant·es. Il est donc important de leur ouvrir le champ des 

possibles afin que les jeunes élèves perçoivent et comprennent qu’elles et ils peuvent agir sur 

la société et choisir leur avenir. 

Du côté du corps enseignant, l’histoire mixte revêt une importance particulière car, comme le 

souligne Valérie Opériol (2018) : 

« l’école ne reproduit encore que trop les discriminations et ce dans toutes les 
disciplines que ce soit par le biais des savoirs transmis ou du curriculum caché. 
Cette inégalité entre les sexes contribue activement à une socialisation différenciée 
et par conséquent à une orientation sexuée, ainsi qu’à des statuts professionnels 
moins favorables pour les femmes » ( p. 19). 

Au vu de l’importance de ce concept encore tout récent et des différentes questions que peuvent 

se poser le corps enseignant : comment ? Pourquoi ? Et avec quel contenu ? (Dermenjian, 2010, 

pp. 9-12) nous nous sommes donc également demandées : est-ce qu’introduire la mixité 

change-t-elle notre enseignement et notre regard sur le contenu ? De quoi a-t-on besoin pour 
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enseigner l’histoire mixte ? À quoi devons-nous faire attention lors de la phase de préparation 

du cours et de celle de la mise en œuvre ? 

Les entretiens effectués auprès de nos collègues, nous ont apporté un premier éclairage. Les 

interviewé·es se sont interrogé·es par rapport à leur propre pratique, ainsi que par rapport au 

rôle social de l’histoire mixte sur la socialisation des élèves. Un·e des enseignant·es a même 

imaginé un futur idéal dans lequel la mixité serait normale et cette question plus d’actualité.  

« C'est pour l'instant utopique, mais l’idéal serait qu'on arrive dans une société où 
on se dit : Ah ouais mais c'est normal que les femmes aient la même situation que 
les hommes et que tout se passe pour le mieux ! Est-ce que ça a déjà été 
autrement ? » (Enseignant·e A) 

De nos jours, les inégalités restent cependant présentes et les acquis de l’histoire des femmes 

encore récents et non routinisés, d’où la difficulté de penser les modalités de son introduction 

dans l’enseignement. Nous remarquons par ailleurs, un décalage important entre les pratiques 

sociales et l’école ce qui démontre un manque d’éducation au genre. La HEP propose certes 

depuis quelques années des formations au genre, toutefois et afin que l’intégration de ce concept 

devienne une habitude de la part des enseignant·es, il faudrait que cette lacune soit inclue à 

l’enseignement des didactiques. Ainsi, les futur·es enseignant·es pourraient comprendre 

comment mettre en place une séquence mobilisant des savoirs mixtes et surtout la quantité de 

travail que cela demande. Il est aujourd’hui nécessaire de relire l’histoire dans sa globalité avec 

un regard sexué et non pas comme il se fait actuellement en ajoutant « un zeste de femmes dans 

des situations spécifiques » (Zancarini-Fournel, 2004, p. 13). 
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