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1. Introduction 
 

 Il y a 30 ans, au gymnase de la Cité, une enseignante d'histoire féministe tentait une expérience 

novatrice : à une classe composée entièrement de filles, elle proposait d'étudier "L'histoire des femmes 

à la Belle Epoque et pendant les années folles". Après une introduction puis des exposés sur 

différentes figures de femmes, les élèves, dont je faisais partie, avaient été amenées à rédiger une 

dissertation historique sur la base de la célèbre phrase de Simone de Beauvoir : "On ne naît pas femme, 

on le devient." Je me souviens de l'enthousiasme de mon enseignante, de notre regard perplexe face 

à son annonce tonitruante "je vais faire quelque-chose de spécial et de nouveau avec vous : l'histoire 

des femmes" puis de notre engagement dans ce travail qui nous rebutait (l'histoire) autant qu'il nous 

intriguait (mais qu'est-ce qu'elles ont les femmes ?). Je me rappelle aussi sa déception à la lecture de 

nos dissertations. Nous n'avions visiblement pas saisi la pensée de Simone, ni la profondeur de la 

problématique qu'elle résumait si bien. 

 

 30 ans plus tard, l'historiographie a fait son chemin. L'histoire du genre est venue contester - 

ou compléter - l'histoire des femmes et a ouvert une perspective heuristique foisonnante, en lien et 

grâce aux mouvements sociaux qui se sont développés pendant ces décennies1. Pour ma part, devenue 

historienne, syndicaliste puis enseignante en classe d'accueil, cette question du genre m'a 

accompagnée tout au long de mon parcours. En tant qu'enseignante, j'observe de nombreuses 

discriminations à l'oeuvre. Portée vers une pédagogie critique et citoyenne, je m'interroge sur mon 

rôle face à ces discriminations et sur la manière de les aborder avec mes élèves : pourquoi, comment, 

dans quelle mesure, avec quel objectif interroger les discriminations, de genre, de classe ou de race2 ? 

Une réponse rapide en ce qui concerne le genre est que la notion d'égalité est inscrite dans la 

Constitution fédérale et fait partie des objectifs de formation générale (vivre ensemble et exercice de 

la démocratie) du Plan d'Etudes Romand (ci-après, PER)3. Elle apparaît également dans le référentiel 

de compétences des cours de Connaissance de la Suisse (ci-après CCH) que j'enseigne à l'Ecole de la 

Transition (ci-après EdT) en classe d'accueil. Si la légitimité institutionnelle existe, sa traduction 

didactique me semble moins claire. En observant le matériel pédagogique à notre disposition ainsi 

qu'en échangeant sur nos pratiques respectives avec quelques collègues, je me suis aperçue que la 

question du genre, notamment, et des discriminations est souvent évoquée mais rarement travaillée. 

Elle semble rester au stade de valeur (l'égalité) sans constituer véritablement un objet de connaissance. 

 
1 Voir par exemple l'article de Michèle Perrot sur la sexuation de l'histoire dans le Dictionnaire critique du féminisme 
(Perrot, 2000). 
2 J'utilise ici le terme de "race" au sens de catégorie sociale construite. 
3 https://www.plandetudes.ch/web/guest/FG_14-15/ 



 4 

En m'interrogeant sur mes intentions d'une part et ma pratique de l'autre, je peine à trouver une posture 

pédagogique satisfaisante, c'est-à-dire ni neutre ni propagandiste, scientifique tout en étant fidèle à 

mon éthique d'engagement et de critique. 

 

 La question du genre, et des discriminations, relève également de l'intime. Celui de 

l'enseignant qui rend difficile la mise à distance nécessaire pour en faire un objet de connaissance. 

Celui des élèves qu'il s'agit de respecter. L'enseignant se confronte à sa propre identité et à celle de 

ses élèves. Quand ceux-ci sont, de surcroît des adolescents ou des jeunes adultes migrants, il se 

retrouve face à des identités fragilisées. L'enseignant doit ainsi relever un défi de taille : faire le lien 

entre un sujet intime et un objet de connaissance qui façonne la société. L'histoire, précisément, est 

une manière d'interroger ce lien entre l'intime et le social : comme l'écrivait Marc Bloch "Les faits 

historiques sont, par essence, des faits psychologiques." (Bloch, 2020, p. 255). Et c'est probablement 

la tension de ce lien qui était à la base de la déception de notre enseignante d'histoire à la lecture de 

nos dissertations. 

 

 L'interrogation qui a donné naissance à ce travail de mémoire porte sur la manière d'aborder 

la question du genre dans mon métier d'enseignante en classe d'accueil. Le choix de l'histoire est lié 

au fait que celle-ci permet de mettre en évidence ou d'interroger le lien entre intime et social. L'histoire 

est enseignée, en classe d'accueil de l'EdT, dans le cadre de la CCH. Comme 2021 marque le 50ème 

anniversaire du droit de vote des femmes, l'actualité de ce jubilé m'a fourni un excellent point de 

départ. Le contexte des classes d'accueil, plus que tout autre, amène l'enseignant à expliciter des 

implicites socioculturels et à s'interroger sur ses propres représentations en les confrontant aux 

questions et réactions d'élèves dont les référentiels ou les valeurs peuvent être très divers. Il est donc 

déterminant dans les choix didactiques et la mise en oeuvre de ceux-ci et, en retour, vient parfois 

égratigner tant l'identité des élèves que celle de l'enseignant.  

 

 Pour réaliser ce travail, j'ai choisi une classe où les élèves présentent un profil dont je n'ai pas 

une grande habitude : des jeunes adultes de 20 à 25 ans disposant d'un passé scolaire plutôt important. 

Comme ils sont adultes, ils ont des aptitudes plus développées que les adolescents pour la pensée 

réflexive et ont une capacité à se situer et à se déterminer également plus grande (vu leur âge et leur 

passé scolaire). J'ai également cherché la classe qui était la plus à même de me remettre en question 

en tant qu'enseignante. En cela, je suis fidèle à la pédagogie critique de Paulo Freire qui 

m'accompagne depuis mes débuts, ne cesse de m'amener à me remettre en question et me semblait 
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particulièrement propice à la problématisation de la question du genre 4. En d'autres termes, je 

formulerais la problématique de ce travail par cette question : dans quelle mesure un cours sur 

l'histoire du droit de vote des femmes en classe d'accueil du post-obligatoire peut-il permettre aux 

élèves et à l'enseignante d'étayer voire de faire évoluer leurs représentations du genre ? 

 

 C'est par la présentation de ce contexte déterminant que je vais débuter mon travail. J'aborderai 

ensuite les notions théoriques à la base de mon interrogation et de l'architecture de ma séquence. Tout 

d'abord, la notion de genre et les rapports sociaux de sexe ainsi que la manière dont ces notions nous 

éclairent quant à l'histoire du droit de vote des femmes en Suisse. Puis j'introduirai brièvement la 

pédagogie critique - ou pédagogie des opprimés - de Paulo Freire afin d'expliciter comment cette 

pédagogie du changement social me semble indiquée pour aborder la question du genre en lien avec 

les représentations sociales des élèves et de l'enseignante. Les travaux de Charles Heimberg et plus 

particulièrement de Valérie Opériol m'offriront la grammaire nécessaire à l'élaboration didactique de 

ma séquence d'histoire ainsi que des éléments de référence quant au lien entre les représentations 

sociales et la didactique de l'histoire. 

 

 Le cadre méthodologique précisera les conditions de mise en oeuvre de la séquence ainsi que 

la manière dont j'ai procédé à la récolte de données : par une observation participante au fil des cours 

puis en mettant en oeuvre une discussion par focus groups avec les élèves. Les principaux résultats 

seront ensuite analysés pour tenter de répondre de manière circonstanciée à ma problématique, tant 

en ce qui concerne le point de vue des élèves que celui de l'enseignante. Enfin, je tenterai, dans une 

perspective critique, de proposer des pistes de réflexion et d'action autour de la question du genre - et 

plus généralement de l'intersectionnalité - en didactique de l'histoire comme discipline dite non 

linguistique (ci-après DdNL) en classe d'accueil. 
 

  

 
4 J'aborderai la pédagogie de Freire dans le cadre théorique de ce mémoire, voir 3.2.  
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2. Présentation du contexte 
 

 J'ai signalé plus haut à quel point le contexte est déterminant dans ce travail. Je commencerai 

par donner quelques éléments sur l'EdT dans lequel s'insère le dispositif des classes d'accueil de la 

scolarité post-obligatoire du canton de Vaud. Je me concentrerai ensuite sur la mission assignée - ou 

que se donnent - ces classes d'accueil, en décrivant notamment le dispositif pédagogique mis en 

oeuvre. Enfin, je présenterai en détail la classe choisie pour ce travail ainsi que les objectifs et le 

dispositif lié à l'enseignement de la discipline, la CCH. 

 

2.1. L'Ecole de la Transition 
 

 L'EdT, anciennement OPTI, fait partie des mesures de transition proposées aux jeunes qui se 

retrouvent sans solution de formation au terme de la scolarité obligatoire dans le canton de Vaud. 

Répartie sur sept sites dans le canton (Aigle, Vevey, Payerne, Lausanne, Morges, Bussigny et 

Yverdon), elle accueille une moyenne de 800 élèves pour, en principe, une année scolaire. Les 

objectifs poursuivis s’articulent autour de 3 axes : le perfectionnement, la transition et l’insertion. Les 

élèves scolarisés à l’EdT travaillent ainsi à l’amélioration de leurs compétences scolaires, au 

développement de "compétences sociales" ainsi que sur la construction d’un projet professionnel, 

incluant la réalisation de stages et la recherche d’une solution de formation. Ces trois composantes se 

retrouvent à différents degrés dans les divers dispositifs proposés par l'école aux élèves selon leurs 

profils5. Les classes d'accueil constituent l'un de ces dispositifs. 
 

2.2. Les classes d'accueil de l'EdT 
 

 Les classes d’accueil sont destinées aux élèves de 15 à 25 ans nouvellement arrivés en Suisse 

qui ont besoin d'apprendre le français. L’effectif des classes d’accueil de l’EdT a fortement évolué 

depuis 2015 et compte actuellement quelques 230 élèves répartis en 21 classes sur les sites de Morges, 

Bussigny et Lausanne. Ce dernier site est le plus grand. Il compte actuellement 15 classes, regroupées 

au sein d'unités de 2 à 3 classes. A l’intérieur de ces unités, les élèves sont répartis en 3 classes selon 

leur niveau de français (1, 2, 3) et en 3 groupes par niveau de math (A, B, C). Ils ont donc deux 

groupes de référence. En plus des cours de français langue seconde (13 périodes hebdomadaires), ils 

suivent des leçons de mathématiques, de CCH, de sport, de dessin et ont à choix une option (activité 

 
5 Les informations contenues dans ce chapitre ont été récoltées auprès de la Direction de l'EdT et sur le site de l'Etat de 
Vaud présentant l'EdT et ses différents dispositifs : Etat de Vaud. (s. d.). Ecole de la Transition. 
https://www.vd.ch/themes/formation/etablissements-de-formation/ecole-de-la-transition/ 
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créatrice sur textile, travaux manuels, musique et parfois théâtre). Les élèves suivent au total plus 

d'heures de DdNL que de cours de français. Ces disciplines visent à la fois des objectifs didactiques 

propres, mais également l'apprentissage du français et l'insertion au sens large (professionnelle et 

sociale). 

 

 2 périodes de coaching par semaine viennent compléter ce dispositif, durant lesquelles, en 

collaboration avec l'enseignant de français, intervient un psychologue-conseiller en orientation. Lors 

de ces périodes, les élèves construisent des références sur le monde du travail en Suisse, travaillent à 

l’élaboration de leur choix professionnel et à la recherche de stages, de formations professionnelles 

ou d'emplois. Ils y développent les compétences indispensables à ces démarches et élaborent les 

documents nécessaires.  

 

 Il est difficile d'expliciter de manière synthétique les objectifs des classes d'accueil, tant ils 

sont multiples et relatifs à chaque élève. Il y a bientôt 10 ans, un ouvrage collectif émanant des 

professionnels de cette école en traçait un portrait assez exhaustif (Durussel et al., 2012). Si certains 

enseignants ont tenté de faire perdurer l'esprit décrit dans cet ouvrage, la réalité de cette structure 

soumise à une forte pression à la fois migratoire et institutionnelle a bien changé. Comme leur nom 

l'indique, les classes d'accueil ont pour premier objectif d'"accueillir". Si l’apprentissage du français 

constitue le corps pédagogique, ces classes visent également à permettre aux élèves de développer les 

outils nécessaires pour pouvoir comprendre les codes de la société dans laquelle ils vont évoluer ainsi 

que pour construire et réaliser leur projet professionnel6. 

 

 A l’issue de leur parcours en classe d’accueil de l’EdT, les élèves, selon leurs progrès, leurs 

souhaits et leur situation administrative, rejoignent le circuit de formation suisse (apprentissage, 

gymnase, etc.), un autre profil de l’EdT, sont pris en charge par une autre structure (EVAM7, CSIR8) 

ou s’insèrent directement sur le marché du travail.  
 

  

 
6 Pour les informations administratives, on se référera au site de l'Etat de Vaud: Etat de Vaud. (s. d.). Ecole de la Transition: 
"Accueil".  
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/orientation/fichiers_pdf/filieres_infos/Fil_Info_ET_Accueil
.pdf 
7 Etablissement vaudois d'accueil des migrants. 
8 Centre social d’intégration des réfugiés. 
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2.3. La classe dans laquelle s'est déroulée la séquence 
 

 Depuis 2015, l'EdT Accueil ouvre des classes à l'attention d'élèves de plus de 20 ans. Les 

objectifs ainsi que le dispositif proposé aux élèves est le même. Sur les 15 classes du site de Lausanne, 

5 sont actuellement destinées à des élèves de plus de 20 ans. La classe dans laquelle s'est déroulée 

notre recherche est l'une d'entre elles. 
 

2.3.1. Le groupe d'élèves 

  

 Pour la CCH, le groupe d'élèves est identique à celui de maths. Les élèves appartiennent donc 

à la même unité mais pas à la même classe. Le groupe qui nous occupe est un groupe B, d'un niveau 

de maths intermédiaire, dans une unité regroupant les élèves les mieux scolarisés. Le niveau de 

français est très hétérogène : le niveau des élèves de la classe 1 correspond à peu près à A1-A2.1, 

celui des élèves de la classe 2 à A2 et celui des élèves de la classe 3 à un niveau B1-B2. Ce groupe 

compte 11 élèves : 4 hommes et 7 femmes. 2 élèves sont originaires du Kosovo, 5 élèves d'Amérique 

latine, 2 élèves de la péninsule ibérique et 2 élèves du Moyen-Orient. Une majorité d'entre eux est 

titulaire d'un baccalauréat, certains ont même effectué un début de parcours académique. 3 élèves 

sont sans-papiers, les autres ont un permis B. Tous sont arrivés en Suisse entre octobre 2018 et mars 

2020. 

 

 Pour donner une image plus concrète de la classe, le tableau ci-dessous synthétise les 

principales informations qui me semblent nécessaires à la compréhension de la situation de chacun. 

Elles constituent une référence pour la construction de mon enseignement, en particulier les choix 

didactiques relatifs au sujet, de même que des éléments qui pourront être intégrés à l'analyse des 

données. Les noms sont évidemment fictifs. Le pays d'origine, la langue et la situation administrative 

sont des données importantes pour l'enseignant ainsi que pour le psychologue-conseiller en 

orientation pour accompagner l'élève dans la construction de son projet et le développement des 

compétences, notamment linguistiques, pour le réaliser. J'y ai également intégré la classe de français 

qui renseigne sur le niveau approximatif des élèves. Le nombre de semestres effectués à l'EdT a une 

importance dans mes choix didactiques, puisque certains élèves ont déjà suivi une année de CCH 

alors que d'autres non. Enfin, les deux dernières colonnes donnent des indications sur les expériences 

professionnelles connues et sur des situations personnelles qui influencent la possibilité pour les 

élèves de venir en classe ainsi que, possiblement, leurs représentations sociales du genre. 
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Nom Nationalité Langue Permis EdT Travail antérieur Remarque 
Andrès espagnole espagnol B classe 1 

semestre 2 
Opérateur réseau  

Elina kosovare albanais B classe 2 
semestre 4 

  

Nikita équatorienne espagnol - classe 1 
semestre 2 

Voulait 
commencer 
l'université 

Travaille le soir 
comme garde 
d'enfants (8-9.-/h.). 
Seule en Suisse. 

Oma iranienne farsi B classe 1 
semestre 2 

 Seule en Suisse. 

Ali syrienne 
(Deraa) 

arabe B classe 2 
semestre 2 

Bac en Syrie puis 
travail au Liban 

En Suisse avec sa 
famille.  

José portugaise portugais B classe 2 
semestre 2 

4 ans en 
entreprise 

Travaille le soir. 

Valbona kosovare albanais B classe 2 
semestre 2 

1 an d'université 
en architecture 

Mariée. 

Alejandro équatorienne 
espagnole 

espagnol B classe 2 
semestre 4 

2 ans comme 
peintre 

Travaille matins et 
soirs avant/après les 
cours. 

Doina équatorienne 
 

espagnol - classe 3 
semestre 4 

Secrétaire 
médicale 

Travaille le soir. 

Lidya vénézuélienne espagnol - classe 3 
semestre 2 

A travaillé 1 an Travaille matins et 
soirs avant/après les 
cours. 

Magda équatorienne 
espagnole 

espagnol B classe 2 
semestre 3 

1 an université en 
tourisme 

Travaille le soir. 

 

 L'ambiance de la classe est bonne. Les élèves se montrent respectueux les uns envers les autres 

et manient parfois l'humour avec une certaine sensibilité. Ils sont ouverts au débat et ont un grand 

degré d'autonomie dans le travail, tant lié à leur âge qu'à leur passé scolaire. Une élève est parfois en 

décalage : elle se montre moins autonome que les autres et semble avoir de la peine, comme le 

décrirait Freire, à passer de la "conscience naïve" à la "conscience scientifique" (Peireira, 2017). Très 

centrée sur sa réalité et sur son environnement proximal, elle peine à entrer dans l'abstrait et à manier 

des concepts. Elle ne voit pas le sens d'étudier l'histoire et effectue souvent le travail demandé par 

conformisme ou "pour vous faire plaisir Madame". 

 

 De manière générale, les élèves se montrent plutôt intéressés et motivés, même s'il y a un taux 

important d'absentéisme. Celui-ci s'explique par plusieurs facteurs : certains élèves travaillent pour 

vivre et sont souvent épuisés, certains ont été malades et/ou en quarantaine et certains élèves vivent 

des situations personnelles complexes. Enfin, tous les élèves effectuent de nombreux stages afin de 

pouvoir trouver une solution professionnelle (emploi ou formation) pour l'année prochaine. Ce taux 

d'absentéisme a augmenté au fil de l'année et atteint une proportion qui rend le travail en classe 

difficile : par exemple, durant les mois d'avril et mai, le nombre d'élèves absent était supérieur au 

nombre d'élèves présents en classe. Cela a coïncidé avec la seconde partie de la séquence et les 
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entretiens que je devais effectuer avec les élèves. Enfin, ce groupe a connu de nombreux changements. 

Certains élèves ont quitté l'école et d'autres ont changé de groupe.  
  

2.3.2. Le cours de connaissance de la Suisse 
 

 Les élèves suivent le cours de CCH à raison de deux périodes hebdomadaires. Il n'existe ni 

plan d'études, ni "file" de CCH. Celle-ci est intégrée à la "file" histoire-géo et à ce titre fait l'objet de 

quelques mentions spécifiques dans le Référentiel d'histoire-géo 9 de l'EdT. Les objectifs y sont 

résumés comme suit : "permettre à des jeunes migrants allophones primo-arrivants une meilleure 

compréhension du pays d'accueil, de se situer par rapport à celui-ci ainsi qu'à leur parcours 

migratoire." Quant aux contenus, il est question de "thèmes de géographie, d'histoire et de citoyenneté 

centrés sur la Suisse, mais aussi des aspects pratiques et culturels de la vie en Suisse." Il y est 

également spécifié que le niveau de scolarisation des élèves étant très variables, on attend des 

enseignants une adaptation du "contenu du cours en fonction du parcours scolaire des élèves (...), de 

leurs connaissances préalables et de leur niveau de français." Il y est enfin expliqué que la CCH 

faisant partie du groupe des disciplines dites non linguistiques, les élèves sont regroupés selon leur 

niveau de maths (comme dans toutes les DdNL) car "le niveau de mathématiques est un bon reflet du 

niveau de scolarisation de l'élève, et, par conséquent de son niveau de culture générale et de maîtrise 

des différents outils et compétences scolaires." Les élèves reçoivent en début d'année une brochure, 

La Suisse en jeu, éditée par l'association Français en jeu10 ainsi qu'une carte géographique de la Suisse. 

 

 Selon un usage consensuel entre les enseignants de CCH, la première partie de l'année est 

consacrée à la géographie, puis l'histoire prend le relai et c'est généralement l'introduction aux 

institutions politiques qui vient conclure ce parcours. Des cours ponctuels sur la culture, la religion, 

le folklore, ou la nourriture notamment, viennent s'intercaler selon l'actualité ou les intérêts des élèves 

et des enseignants. Ces derniers jouissent donc d'une très grande liberté quant au choix des sujets, des 

supports, des rythmes et de la didactique en général. Mais celle-ci doit évidemment être utilisée dans 

l'intérêt des élèves puisqu'on attend des enseignants qu'ils adaptent leurs cours selon les groupes. 

 

 Pour ce qui est du groupe dont il est question dans ce travail, deux éléments importants ont 

d'emblée marqué mes choix : 3 élèves avaient déjà suivi une année entière de CCH tandis que les 

autres élèves n'en avaient jamais fait et tous les élèves ont suivi un cursus scolaire assez conséquent 

avant de venir en Suisse. J'ai, petit à petit, observé que le niveau de français était très hétérogène et 

 
9 Ce document n'est pas accessible au public. 
10 Voir https://www.francaisenjeu.ch 
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que les élèves se référaient principalement à trois espaces géographiques : l'Europe (avec des 

différences notables entre le Kosovo d'une part et la péninsule ibérique d'autre part), l'Amérique latine 

et le Moyen-Orient au sens large. Enfin, j'ai constaté qu'une partie importante des élèves travaillaient 

en parallèle de l'école et/ou rencontraient des difficultés socio-administratives importantes.  

 

 En conséquence, j'ai effectué différents choix pour l'enseignement de la CCH à ce groupe. 

Tout d'abord je ne me suis pas référée au matériel mis à disposition puisque certains l'avaient déjà 

utilisé. Comme une partie importante des élèves de cette classe travaillent en dehors de l'école, j'ai 

décidé de ne demander aucun travail en dehors des cours (à l'exception d'éventuels rattrapages 

occasionnels). J'ai repris la structure usuelle de l'année (géographie - histoire - civisme) tout en 

adoptant majoritairement une pédagogie actionnelle (Cuq & Gruca, 2005) ou par projet (Perrenoud, 

1999) peu habituelle en CCH. Cela me permettait d'une part de ne pas répéter ce qui avait été fait par 

certains élèves tout en abordant les mêmes sujets puisque pour la majorité des élèves la CCH était 

nouvelle. Le fait de centrer mon enseignement essentiellement autour de tâches correspondait bien à 

l'autonomie de travail importante des élèves de ce groupe (vu leur niveau de scolarisation notamment) 

et permettait également d'offrir une place importante à la dimension langagière de cette DdNL. Au 

premier semestre, les élèves ont ainsi réalisé des exposés oraux soutenus par des Powerpoints sur les 

cantons de leur choix. Ils ont présenté leur travail via Teams (visioconférence) à mes deux autres 

classes de CCH regroupant des élèves moins scolarisés. Comme les élèves ont apprécié cette 

expérience et s'y sont engagés avec motivation, j'ai décidé de leur proposer un travail analogue au 

second semestre en réalisant un poster et une présentation orale à la classe sur un sujet permettant 

d'allier histoire et civisme : l'histoire du droit de vote des femmes en Suisse11.  

 

 Etant également enseignante de français langue seconde (ci-après FLS), je suis sensible à 

l'aspect langagier de la CCH et souhaite proposer à mes élèves des tâches et des occasions où ils sont 

susceptibles de mettre en oeuvre et de développer également leurs compétences langagières. Les 

élèves du groupe se sont montrés très sensibles à cette dimension et on immédiatement perçu l'utilité 

des tâches proposées pour progresser. Le défi de ce double objectif, caractéristique des DdNL, est 

qu'il doit être relevé dans un laps de temps très court, soit une année scolaire à raisons de 2 périodes 

hebdomadaires. 

  

 
11 Les choix didactiques ainsi que la mise en oeuvre de cette séquence seront présentés plus en détail aux points 3.3. et 
4.2. 
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3. Cadre théorique 
 

 J'aborde ici la partie de mon travail qui explicitera les notions théoriques nécessaires à 

l'élaboration et à la compréhension de notre problématique. La notion de genre tout d'abord ainsi que 

la manière dont certaines de ses caractéristiques se révèlent dans l'histoire du droit de vote des femmes 

en Suisse. Puis les références pédagogiques et didactiques choisies pour travailler le genre en tant 

qu'objet d'enseignement. Enfin, je préciserai la notion de représentation qu'il s'agira d'appréhender 

afin de pouvoir apporter des éléments de réponse à ma problématique. 
 

3.1. Le concept de genre 

 

 Le concept de genre s'est petit à petit imposé dans les sciences sociales, notamment en histoire, 

depuis les années 70, sous l'impulsion du mouvement féministe historique et des chercheuses en lien 

avec celui-ci (Hirata et Kergoat, 1993).  Il est aujourd'hui largement utilisé dans toutes les disciplines 

scientifiques. Tous ne lui donnent évidemment pas le même sens et il est nécessaire ici de préciser 

tout d'abord à quelle approche je me réfère. Je préciserai ensuite l'apport du genre comme catégorie 

d'analyse en histoire. Enfin, j'élargirai son acception à celle d'intersectionnalité afin de donner une 

approche plus large et inclusive - en ce qui concerne notamment la réalité vécue par les élèves - à 

notre travail. 
 

3.1.1. Autour de la définition du genre 

  

 Pour débuter avec une définition large et consensuelle, on reprendra la formule de 

Nicole-Claude Mathieu (2005, p. 191) : "On oppose généralement le sexe comme ce qui relève du 

biologique et le genre (gender en anglais) comme ce qui relève du social." Le premier élément à 

souligner est que cette notion permet la rupture avec la vision essentialiste qui était dominante 

jusqu'alors et qui formait la base de la légitimation de la subordination des femmes. Le genre désigne 

une construction sociale des sexes et des rapports entre ceux-ci. Comme l’écrit Danièle Kergoat (2000, 

p. 35) : "La situation des hommes et des femmes ne sont pas le produit d'un destin biologique, mais 

sont d'abord des construits sociaux. (...) Ils forment deux groupes sociaux qui sont engagés dans un 

rapport social spécifique : les rapports sociaux de sexe." Dans l'espace francophone, le terme de 

"rapports sociaux de sexe" est souvent préféré à celui de genre (dérivé de l'anglais) mais accepté 

comme synonyme.  
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 Le genre renvoie donc à une division, celle des rôles assignés aux hommes et aux femmes, 

ainsi qu'aux attributs psychologiques et aux systèmes de croyances qui lui sont liés. Mais il renvoie 

également à un rapport social hiérarchique et asymétrique. Il s’agit d’un rapport de pouvoir, de 

domination. Kergoat souligne que les rapports sociaux de sexe « ont une base matérielle, en 

l'occurrence le travail, et s'expriment à travers la division sociale du travail entre les sexes, nommée 

de façon plus concise : division sexuelle du travail. » (Kergoat, 2000, p. 35). De tout temps et dans 

toutes les sociétés, on constate l'existence d'une division sexuelle du travail : certaines tâches sont 

assignées prioritairement aux femmes, et d’autres, aux hommes.  

 

 Cette division sexuelle du travail n'est pas identique dans toutes les sociétés et varie avec le 

temps. Par contre, la moindre valorisation sociale des tâches attribuées aux femmes reste un invariant. 

Le genre est donc un système basé sur deux principes, la séparation et la hiérarchisation. Et dans ce 

système du genre, le masculin est systématiquement valorisé au détriment du féminin, non seulement 

sur le plan matériel mais également sur le plan symbolique (Opériol, 2018). 

 

 En renversant la perspective traditionnelle faisant du genre un produit du sexe biologique, les 

travaux de la sociologue Christine Delphy ont ouvert de nouvelles perspectives montrant à quel point 

le système du genre est socialement structurant. Selon elle, le genre crée le sexe et non l'inverse. Il ne 

repose pas sur lui, il ne s'ajoute pas à lui mais il le produit. Pour elle, c'est la hiérarchie qui induit la 

division sexuelle du travail et non l'inverse. Si le système du genre n'existait pas, le sexe ne serait 

perçu que comme une différence physique parmi d'autres et ne constituerait pas un marqueur social 

(Armengaud, 2002). 

 

 Pour donner un exemple concret de ce système du genre ou de la division sexuelle du travail, 

on peut citer l'étude effectuée par la sociologue Margaret Maruani (2000) dans le secteur de la 

typographie. Elle montre comment, dans ce secteur, ont été créées des différences entre hommes et 

femmes pour justifier une hiérarchie où les femmes sont évidemment perdantes. En 1983, 68 clavistes 

d’un journal se mettent en grève pour revendiquer l’égalité de salaire et de traitement. Les inégalités 

sont éclatantes : elles (les clavistes) gagnent deux à trois mille francs de moins qu’eux (les typos) ; 

elles sont au rendement, eux travaillent « en conscience » ; elles ont droit à vingt minutes de pause 

par jour, eux à dix minutes par heure ; elles terminent à heure fixe, eux partent quand ils ont fini leur 

travail ; elles sont commandées, eux pas. La différence des machines utilisées a joué longtemps un 

rôle important, cependant même lorsque tous et toutes travaillent devant un clavier d’ordinateur, le 

travail n’est toujours pas exactement le même. « Les ouvriers du livre font de la correction et de la 

saisie-correction, les clavistes de la saisie « simple », « au kilomètre ». Et le verdict tombe : la 
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correction a la noblesse du métier, la saisie est trop simple pour être qualifiée. Même si, de fait, les 

clavistes font de la correction puisqu’elles n’ont droit qu’à 5% d’erreur. Même si la « saisie au 

kilomètre », telle qu’on la demande aux clavistes, requiert une dextérité et une rapidité que les 

ouvriers du livre ne possèdent pas : d’elles, on exige 380 lignes/heure ; d’eux, on attend une moyenne 

de 180 lignes/heure. De fait, quelles que soient les transformations du procès de travail, quelle que 

soit l’évolution du contenu des tâches ou des performances du matériel, la hiérarchie des 

qualifications demeure. Le métier est masculin. Le travail non-qualifié est féminin. » (Maruani, 2000, 

p. 15). 

 

 Le genre comme rapport social me semble intéressant à interroger en lien avec une approche 

plurielle notamment, en classe d'accueil. Comme nous l'avons vu, si la division sexuelle du travail est 

universelle, elle prend des formes différentes d'une société à l'autre ainsi qu'à différentes périodes. 

Des opérations de comparaison et de réflexion autour des particularismes et des universaux me 

semble particulièrement riches sur les plans heuristiques et didactiques. 
 

3.1.2. Le genre en histoire : de champ à catégorie d'analyse 

 

 Voyons maintenant comment l'historiographie a intégré ce concept de genre comme catégorie 

d'analyse. Pendant très longtemps, les femmes étaient totalement absentes de l'histoire, à l'exception 

de quelques figures célèbres comme Cléopâtre ou Jeanne D'Arc. Ce n'est que dans les années 70 que 

l'on commence à s'interroger sur la place des femmes dans l'histoire. D'abord aux Etats-Unis, sous 

l'effet des mouvements féministes et de l'arrivée progressive des femmes dans les universités, puis en 

France, avec l'historienne Michelle Perrot qui se saisira de cette question en 1973 et ne cessera de 

développer ce champ, notamment par la direction de son encyclopédique Histoire des femmes en 

Occident parue initialement en 1991-1992. Petit à petit, afin de répondre aux historiens non féministes 

qui souhaitent cantonner les femmes à un domaine séparé de l'histoire, les historiennes se saisissent 

du concept de genre et en font une catégorie d'analyse. Elles permettent ainsi de sortir du risque que 

comporte l'histoire des femmes de conforter l'idée d'une nature féminine atemporelle et de présenter 

les femmes comme un groupe homogène dont il faut faire une histoire à part (Opériol, 2018).  

 

 C'est l'historienne américaine Joan Scott, à la fin des années 80, qui introduira la première 

dans l'histoire globale, la dimension des rapports sociaux de sexes. Elle considère que tout fait 

historique peut être observé du point de vue du genre. A la lumière de celui-ci, de nouvelles 

dimensions et significations peuvent être appréhendées (Scott, 1986/88). Ainsi, comme le formule 
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Valérie Opériol, "le genre n'est (...) pas seulement un champ de l'histoire, mais plutôt une approche 

méthodologique" (2018. p. 111). 

 

 Cette dimension du genre comme approche méthodologique me semble stimulante pour 

l'enseignement de l'histoire en classe d'accueil. En effet, par l'interrogation d'un rapport social 

universel, cette approche propose une entrée et un point de vue original sur l'histoire suisse et 

universelle.  
 

3.1.3. Genre, intersectionnalité, consubstantialité 

 

 Le genre met en évidence un rapport de domination. Or, se limiter au genre comporte le danger 

de considérer les femmes ou les hommes comme des groupes sociaux homogènes. A partir des années 

1980, l'histoire du genre se pose la question de la pertinence de sa propre catégorie (Opériol, 2018) 

en la confrontant notamment à des catégories préexistantes comme la classe. On peut notamment citer 

le puissant Femmes, race et classe d'Angela Davis paru en 198112. Il s'agit d'étudier les interactions 

des différents types de rapports entre groupes sociaux, rapport de classe, de sexe, de race. Le genre 

n'étant pas indépendant des autres rapports sociaux, les étudier de façon intriquée grâce au concept 

d'intersectionnalité développé par Kimberlé Williams Crenshaw (SK, s. d.), permet de mieux rendre 

compte des différences et de la multiplicité des identifications possibles. Pour Kergoat, ce concept 

est toutefois trop mécanique et elle lui substitue celui de consubstantialité car on "ne peut dissocier 

les catégories sociales des rapports sociaux à l’intérieur desquels elles ont été construites" 

(2009, p .117). Elle donne l'exemple des femmes qui, travaillant et jouissant de hauts revenus, 

emploient d'autres femmes pour les tâches domestiques et ménagères, souvent migrantes et de couleur. 

On observe ainsi un nouveau rapport de classe et une racialisation du travail domestique. Ces trois 

rapports, sexe, race, classe sont indémêlables et se "coproduisent mutuellement" (Kergoat, 2009, 

p. 117).  

 

 Le fait de ne pas se limiter à la catégorie du genre mais d'appréhender mon sujet de manière 

plus intersectionnelle ou consubstantielle me semble essentiel quant au sujet d'histoire choisi pour ma 

séquence mais également vu les trajectoires de mes élèves migrants et pour une bonne partie d'entre 

eux, travailleurs. 

 
12 En lien avec le présent travail, on peut lire notamment le chapitre consacré au racisme dans le mouvement pour le droit 
de vote des femmes aux Etats-Unis (Davis, 2020, p. 75-91) 
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3.1.4. Genre et histoire du droit de vote des femmes en Suisse 
 

 Les travaux de l'historienne Brigitte Studer retracent depuis de nombreuses années l'histoire 

du droit de vote des femmes en Suisse. A l'occasion du jubilé du droit de vote fédéral, elle a publié 

un ouvrage qui en donne une synthèse factuelle, intitulé La conquête d'un droit. Le suffrage féminin 

en Suisse. Adoptant une perspective de genre, cette historienne souligne que "L'histoire du genre 

permet d'aborder toute la variété et la variabilité historique (...) des rapports entre les sexes, mais aussi 

à l'intérieur des sexes." (cité par Opériol, 2018, p. 115). C'est à la lumière de ce système du genre 

notamment qu'elle éclaire cette histoire. 

 

 Alors que ce combat a débuté tôt en Suisse, en 1868, avec la fondation de l'Association 

internationale des femmes par Marie-Goegg Pouchoulin, les Suissesses attendront 1971 pour jouir de 

ce droit au niveau fédéral et 1990 pour que l'ensemble d'entre elles puissent voter sur le plan cantonal. 

A titre de comparaison, on citera le premier pays à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux femmes, 

la Nouvelle-Zélande en 1891, ainsi que nos voisins, l'Allemagne et l'Autriche en 1918, la France en 

1944 et l'Italie en 1945. La question peut donc se poser à toute personne qui s'intéresse à la conquête 

du droit de vote des femmes en Suisse est pourquoi les Suissesses ont elles dû attendre aussi 

longtemps ? 

 

 Le sens commun pointe le conservatisme du pays. Brigitte Studer s'inscrit en faux et indique 

qu'il "faut plutôt se demander pourquoi le pays est conservateur." (Studer, 2021, p. 13). Elle 

s'interroge également sur les moyens d'expression de ce conservatisme, notamment les freins 

institutionnels spécifiques qui viennent s'ajouter à une vision traditionnaliste de l'ordre du genre, 

vision largement répandue dans l'Europe des XIXe et XXe siècles.  

 

 Brigitte Studer met au centre de son explication cette vision traditionnaliste du genre ainsi que 

les responsabilités des autorités politiques qui se montrent peu enthousiastes, notamment après la 

grève générale de 1918 où le suffrage féminin devient une revendication du mouvement ouvrier. 

Durant la première partie du XXème siècle, la revendication du droit de vote des femmes sera le fait 

de la gauche et marquée comme telle. Il faudra attendre la fin des années 1950 pour que cette 

revendication soit reprise plus largement sur le spectre politique et devienne une "nécessité pour des 

questions de justice, d'égalité de traitement et de démocratie." (Studer, 2021, p. 131). Ce n'est qu'à la 

fin des années 60 avec l'arrivée sur le devant de la scène du mouvement féministe que les autorités 

fédérales, craignant le radicalisme de certains groupes "qui ont cessé d'être inoffensifs" (Studer, 2021, 
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p. 156), prennent la mesure de la colère des femmes et pèsent de tout leur poids pour que ce droit soit 

finalement accepté en votation populaire masculine. C'est également parce que le suffrage féminin 

devient un enjeu international, la démocratie Suisse étant pointée du doigt, que l'avancée décisive se 

fait. 

 

 La réponse à la question de la longueur de ce combat donnée par Brigitte Studer est que 

"l'histoire du suffrage féminin est une histoire de pouvoir : celui des hommes de déclarer universelle 

leur propre catégorie et de naturaliser le rapport socialement construit entre hommes et femmes. C'est 

aussi une histoire de violence : structurelle, par le déni d'un droit ; symbolique, par l'exclusion d'un 

espace ; verbale, par la rhétorique de mépris, sinon de haine." (Studer, 2021, p. 154). On retrouve 

donc dans cette histoire la division et l'asymétrie du rapport de genre, maintenu au besoin par la 

violence. Elle ajoute : "Accorder le droit de vote aux femmes équivaut à les laisser pénétrer dans 

l'espace du pouvoir, réservé traditionnellement aux hommes, alors que les femmes sont cantonnées 

dans l'espace privé. Cela signifie disloquer la séparation de l'ordre symbolique entre public et privé 

avec toutes ces conséquences pour l'une et l'autre sphère." (Studer, 2021, p. 154) 

 

 On voit que le concept de genre, entendu comme rapport social et catégorie d'analyse, donne 

un éclairage nouveau ou du moins un point de distanciation avec le sens commun dans l'histoire du 

droit de vote des femmes en Suisse. Il met également en évidence le fonctionnement du système 

politique suisse, celui-ci offrant, selon Studer, des freins institutionnels spécifiques. Le lien entre 

histoire et civisme que je souhaitais pour ma séquence me semble donc assez concret. 
  

3.2. La pédagogie des opprimés de Paulo Freire et la question du genre 

 

 " Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble, par 

l'intermédiaire du monde. " (Freire, 1974, p. 62) Cette citation donne un bel aperçu de la pédagogie 

développée par le Brésilien Paolo Freire à partir de son expérience d’alphabétisation des adultes dans 

les favelas. Cette pédagogie est marquée par l’engagement militant de celui qui l’a développée, ainsi 

que par le cadre historique qui l’a vue naître, celui des mouvements révolutionnaires en Amérique 

latine dans les années 1970.  

 

 Paolo Freire affirme qu’" (...) on ne [peut] faire un travail éducatif pour la démocratie que si 

le processus d'alphabétisation n'est conduit ni sur – verticalement – ni pour les êtres humains – 

déviance de l'assistanat – mais avec eux, avec les apprenants et avec la réalité. " (Freire, 2006, p. 163). 

Il propose une éducation des adultes ancrée dans la réalité, qui stimule la collaboration, la décision, 
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la participation et la responsabilité. Il estime que l’enseignant a tout autant à apprendre des élèves et 

de leur réalité que les élèves ont à apprendre de l’enseignant. Ces deux fondements de la pédagogie 

de Freire - l'apprentissage ou éducation avec les apprenants (et non sur ou pour eux) et avec la réalité 

m'ont toujours guidée dans ma pratique pédagogique. Le fait que l'enseignant apprenne tout autant 

des élèves que l'inverse me semble particulièrement vrai depuis que j'enseigne en classe d'accueil tant 

le dialogue avec les élèves et la nécessité de comprendre leur réalité et le monde que nous partageons 

a influencé ma vision du monde. 

 

 Paolo Freire a lui-même qualifié sa pédagogie de " pédagogie des opprimés ", titre de son 

principal ouvrage. Il définit cette pédagogie comme : " (...) celle qui doit être élaborée avec les 

opprimés et non pour eux, qu'il s'agisse d'hommes ou de peuples, dans leur lutte continuelle pour 

recouvrer leur humanité. Pédagogie qui fait de l'oppression et de ses causes un objet de réflexion 

(...)." (Freire, 1974, p. 22). Paolo Freire reprend aux marxistes un certain vocabulaire et une foi, un 

peu mécanique, en l’engagement des opprimés qui renverseront nécessairement le capitalisme pour 

une société meilleure. La pédagogie de Freire est donc une pédagogie du changement social. En cela, 

elle se prête bien à l'enseignement de l'histoire si l'on considère avec Marc Bloch que "l'histoire est la 

science du changement et des différences." (cité par Opériol, 2013, p. 19). Elle se prête également à 

l'interrogation du genre comme objet de savoir puisqu'il s'agit d'un rapport d'oppression. 

 

 Pour donner un aperçu plus concret de la pédagogie de Freire, on peut y distinguer trois étapes. 

La première appartient à l'enseignant, qui doit commencer par s'éduquer, se conscientiser, se 

déconstruire. Freire insiste sur la nécessité pour les enseignants d'être des spécialistes de leur branche 

en relation étroite avec la recherche. Pour lui, "il n'y a pas d'enseignement sans recherche, ni de 

recherche sans enseignement." (Freire, 2006, p. 46). La deuxième étape est en lien avec les élèves 

puisqu'il s'agit de dévoiler les mécanismes sociaux de domination. Freire affirme que la pédagogie a 

vocation à lutter contre la naturalisation d'un système économique inégalitaire. Cette interrogation 

des mécanismes de domination ainsi que leur dénaturalisation sont très proches d'une des finalités 

centrales de l'histoire comme discipline : "la lutte contre les processus d'essentialisation" (Opériol, 

2013).   Enfin, les enseignants critiques auront à coeur "de favoriser le développement de l'esprit 

critique des apprenants" (Pereira, 2017, p. 131). Par la problématisation et le dialogue, l'enseignant 

doit être attentif à distinguer ce qui relève de la critique du simple endoctrinement. Ce qui ne signifie 

pas que l'enseignant adopte un point de vue neutre, au contraire. Comme le formule Freire, en tant 

qu'enseignant "je ne peux lui [à l'élève] nier ou lui cacher ma posture, mais je ne peux, non plus, 

méconnaître son droit de la rejeter. Au nom du respect que je dois aux élèves, il n'y a aucune raison 

que j'omette ou dissimule mon opinion politique en assumant une neutralité qui n'existe pas. (...) au 
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contraire, mon rôle est de témoigner du droit de comparer, de choisir, de rompre, de décider et de 

stimuler l'assomption de ce droit pour les apprenants." (Freire, 2006, p. 85). Cette posture décrite par 

Freire me semble intéressante pour permettre aux enseignants d'aborder la question du genre et des 

discriminations comme des objets de savoir en trouvant un équilibre entre science et éthique, entre 

point de vue personnel et didactique. Comme le relève d'ailleurs Freire, il ne s'agit pas de dissocier 

connaissance ordinaire et savante, point de vue et objet de savoir, mais plutôt d'établir une continuité. 

 

 Cette continuité ne se limite pas aux connaissances mais tend à faire le lien entre celles-ci et 

les émotions. Freire reconnaît à la colère un rôle épistémologique : "Est erronée l'éducation qui ne 

reconnaît pas le rôle hautement formateur de la colère juste, de la rage qui proteste contre les injustices, 

contre la déloyauté, contre le désamour, contre l'exploitation et la violence." (Freire, 2006, p. 56-57). 

   

 Comme je l'ai souligné, la pédagogie de Freire me semble riche pour l'enseignement de 

l'histoire. Elle me paraît également intéressante pour aborder la question du genre. En effet, 

Valérie Opériol souligne le lien entre la pédagogie de l'égalité retenue pour sensibiliser les futurs 

enseignants à la question du genre dans le canton de Genève et la pédagogie des opprimés. Toutes 

deux estiment que "si l'éducation a un rôle dans le maintien de l'oppression (ici, les rapports de genre), 

elle possède également en elle un potentiel de libération et de changement social." (Collet et al. 2018, 

p. 23). 

  

 En résumé, je retiendrai de Freire la construction de la posture de l'enseignant ainsi qu'une 

conception intégrée et dynamique des savoirs qui évoluent dans une relation dialectique, entre 

l'enseignant, les élèves et le monde. Les outils de cette pédagogie du changement social sont la 

conscientisation, le dialogue, la problématisation et la critique. Le silence et la colère ont une place 

légitime dans le processus de construction du savoir envisagé dans une perspective de continuité entre 

connaissance ordinaire et connaissance savante. 
 

3.3. Enseignement du genre et didactique de l'histoire 

 

 Après avoir abordé la notion de genre et explicité les principes pédagogiques que j'ai choisi, 

je vais maintenant tenter de traduire cela sur le plan didactique. Je m'interrogerai tout d'abord sur les 

références et le matériel à ma disposition pour enseigner le genre puis je chercherai, dans la 

grammaire du questionnement de l'histoire scolaire de Charles Heimberg, les outils didactiques qui 

me semblent nécessaires.  
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 3.3.1. La question du genre dans la formation des enseignants 

 

 Depuis 2010, à Genève, la question du genre est obligatoirement intégrée à la formation des 

enseignants (Collet et al., 2018). Ce n'est pas le cas dans le canton de Vaud. Enseignant depuis 16 ans, 

je n'ai jamais été sensibilisée dans mon cursus à la question du genre.  

 

 Il existe un décalage important entre les savoirs académiques, ou la recherche, sur le genre et 

le savoir scolaire. Si l'académie a intégré cette perspective depuis une trentaine d'années comme je 

l'ai souligné précédemment, ce n'est pas le cas de l'école. Tout au plus, les plans d'études ont été 

épurés et les supports pédagogiques revus afin d'éliminer les stéréotypes les plus machistes sans qu'il 

n'y ait de véritable réflexion sur les programmes. Comme le constatent Collet et al., "le résultat est 

une forme de neutralisation qui gomme toute forme de différence ou une désincarnation des 

phénomènes étudiés." (2018, p. 23). Ces auteurs relèvent également que le questionnement sur le 

genre est absent de la réflexion sur les pratiques enseignantes en formation initiale. 

 

 Ce manque est difficile à combler par les enseignants qui souhaiteraient aborder cette question 

car le genre constitue, de surcroît, une question identitaire. Il touche à la fois à l'identité de l'enseignant, 

dans la relation éducative notamment, et à celle des élèves qui, en classe d'accueil, ont une identité 

fragilisée et des références variées. L'enseignant se retrouve donc en terrain miné.  
 

3.3.2. PER, référentiels et matériel existant 

 

 Si la question du genre n'est pas intégrée à la formation initiale des enseignants, on peut se 

demander si ceux-ci peuvent se référer à des points spécifiques du plan d'étude ou s'appuyer sur du 

matériel pédagogique.   

 

 Comme l'a relevé Valérie Opériol dans sa thèse, pour ce qui est du PER secondaire I, on 

dénombre 3 mentions de "femmes" et "genre"13 (Opériol, 2018). Elle observe que le terme "statut de 

la femme" est au singulier, donnant une image essentialiste de cette question et que celui de "genres" 

est au pluriel, ne se référant ainsi pas au cadre théorique que nous avons exposé plus haut. Elle relève 

"la frilosité du PER à considérer que l'enseignement de l'égalité femmes/hommes est du ressort de 

l'école. En ne parlant ni d'inégalité ni de discriminations, la question des rapports sociaux de sexe, de 

race ou de handicap semblent relever du débat d'opinion." (Opériol, 2018, p. 158) Même si ces 

 
13 Ces trois mentions se trouvent au même chapitre : https://www.plandetudes.ch/web/guest/SHS_32/ 
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occurrences sont numériquement faibles, elles montrent néanmoins la volonté d'inscrire la question 

dans les plans d'études et permettent aux enseignants qui le souhaitent d'aborder cette question en 

classe. 

 

 Dans le référentiel propre à la CCH, il est fait référence à "l'égalité entre hommes et femmes" 

au chapitre citoyenneté. La question du genre n'apparaît en revanche pas dans le chapitre concernant 

l'histoire. Quant au matériel pédagogique utilisé, La Suisse en jeu, on note une seule mention liée au 

genre en histoire sous la forme du "droit de vote des Suissesses au niveau fédéral (1971)". 

 

 Il existe donc une possibilité d'aborder la question du genre et des discriminations en classe. 

En revanche, la construction de ces questions comme objets de savoir repose sur le travail exclusif de 

l'enseignant. 
 

3.3.3. Genre et grammaire du questionnement de l'histoire scolaire 

 

 L'enseignement de l'histoire, à l'heure actuelle, ne se borne pas à la transmission des faits mais 

vise également au développement d'opérations cognitives spécifiques qui peuvent être qualifiées de 

"pensée historienne". Ces opérations sont la périodisation, la comparaison, la conceptualisation, la 

problématisation et la distinction de l'histoire et de ses usages. En d'autres termes, il s'agit d'intégrer 

la complexité de l'histoire dans les pratiques scolaires (Heimberg, 2013).  Cette pensée historienne 

permet en retour d'appréhender la réalité sociale, passée ou présente. Comme le souligne Opériol, 

"On apprend non seulement l'histoire mais par l'histoire." (2018, p. 36). On vise donc à problématiser 

les contenus historiques afin de leur donner un sens et de les articuler aux finalités de la discipline. 

 

 Les cinq opérations de la pensée historienne ont été déclinées en une grammaire du 

questionnement de l'histoire scolaire, établie notamment par Charles Heimberg14. Celle-ci offre aux 

enseignants des outils pour conjuguer les deux dimensions (l'histoire et la pensée historienne). L'idée 

est d'associer les diverses composantes de la grammaire, à chaque thème historique abordé. Il ne s'agit 

pas d'associer toutes les composantes à chaque sujet mais d'exercer ces diverses composantes selon 

leur pertinence en fonction du sujet. 

 

 
14 Pour le tableau récapitulatif de la grammaire du questionnement de l'histoire proposé par Opériol (2018), voir 8.1. 
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 Je ne présenterai pas ici de manière exhaustive cette grammaire mais discuterai des aspects 

que j'ai choisis et utilisés dans ma séquence. Je me référerai essentiellement, sauf mention contraire, 

à la thèse de Valérie Opériol (2018). 

 

 Le premier aspect que j'ai retenu est celui de la problématisation. Celle-ci renvoie à une 

histoire-problème par opposition à une histoire purement chronologique. L'idée étant de faire 

commencer l'étude d'un thème par une question. Pour le sujet qui nous occupe, la question posée en 

début de séquence porte sur la longueur du combat pour le droit de vote des femmes : "Pourquoi les 

Suissesses ont-elles dû attendre aussi longtemps pour pouvoir voter et être élues sur le plan fédéral ?" 

 

 Le deuxième aspect qui a retenu notre attention est le lien entre l'histoire scolaire (l'histoire 

du suffrage féminin) et une question vive. Comme l'écrit Opériol à propos des questions socialement 

vives "leur enjeu éducatif renvoie à la formation des citoyen.es et vise à permettre aux élèves 

d'apprendre à se forger leur opinion, à faire des choix, à débattre." (2018, p. 42). Il est évident que le 

genre, l'égalité femmes-hommes, est une question de société importante et toujours actuelle. On en 

veut pour preuve la grève des femmes du 14 juin 2019, où près d'un demi-million de personnes ont 

défilé dans tout le pays. Le genre qui permet également de faire le lien entre différents champs (le 

travail, la vie privée, le corps, etc.) est d'actualité dans le champ scientifique (les études genre). Il 

traverse l'institution scolaire comme reproductrice des inégalités sociales et de genre. Heimberg et 

Opériol mentionnent toutefois deux écueils liés aux questions vives : le relativisme (mettre sur le 

même plan savoirs et opinions) et le moralisme (ou comment faire valoir sans prescrire, sans faire un 

cours de morale). Afin de ne pas tomber dans ces dérives, la problématisation est essentielle. Celle-

ci permet de faire le lien avec le présent, par exemple la question de l'interdiction de la burqa en 

Suisse, ou les interrogations des élèves, par exemple liées au droit de vote des étrangers ou aux 

montants des salaires. La problématisation constituera évidemment mon défi permanent. 

 

 Le troisième aspect qui me semble important en lien avec mon sujet est celui de la 

comparaison (passé - présent, soi et l'autre) et de la périodisation (continuités et ruptures). Comme le 

note Opériol : "En ce qui concerne l'histoire du genre, ce mode de pensée est fondamental. En effet, 

pour assurer sa continuité, la domination masculine se fonde sur une idéologie naturaliste, qui 

légitime les inégalités entre les femmes et les hommes par des différences supposées naturelles. Or, 

la mise au jour des changements au fil du temps permet de déconstruire ces processus de 

naturalisation." (2018, p. 49). La comparaison et la périodisation permettent d'envisager le genre 

comme variable et démontrent concrètement que les réalités peuvent changer. Si les ruptures sont 

facilement perceptibles, les continuités sont, elles, plus difficiles à appréhender. Il s'agira donc de 
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s'assurer, dans une classe d'accueil, que les élèves disposent de quelques points de référence communs, 

notamment chronologiques, afin de permettre des comparaisons tout en sollicitant leurs références 

spécifiques, notamment culturelles. 

 

 Enfin, en lien avec la pédagogie de Freire, je souhaitais amener les élèves à s'interroger sur le 

rôle des acteurs dans l'histoire et sur leur "espace d'initiative". L'objectif est ici de montrer la capacité 

des individus à réagir aux structures sociales et à agir sur le monde, à le transformer. L'histoire du 

droit de vote des femmes en Suisse est l'histoire d'un combat porté par des femmes qui ont utilisé leur 

espace d'initiative pour provoquer un changement social. Si l'aspect collectif est indéniable, cette 

histoire permet également de percevoir l'action de certaines femmes qui sont à la fois communes 

(enseignantes, juristes, ouvrières, auxquelles on peut s'identifier) et exceptionnelles (par leurs choix 

d'agir). En engageant les élèves sur un travail biographique après une approche contextuelle, je viserai 

spécifiquement cette interrogation sur le rôle des acteurs dans l'histoire et espère susciter une 

identification et donc un questionnement sur la possibilité d'agir de chacun. 
 

3.4. Représentations sociales et didactique de l'histoire 

  

 J'ai abordé, dans le cadre théorique, la notion de genre ainsi que les choix que j'ai opérés pour 

en faire un objet didactique. Comme ce travail vise à comprendre dans quelle mesure la séquence 

proposée aux élèves leur permet et me permet d'étayer ou de faire évoluer nos représentations en la 

matière, il est encore nécessaire de définir ce qu'est une représentation sociale. Il s'agira également 

de mettre en lien cette notion avec la didactique de l'histoire.  

 

 Il est difficile de rendre compte de manière exhaustive de la notion de représentation sociale 

qui constitue, pour ainsi dire, un champ entier de la sociologie. Comme elle se situe à l'interface entre 

le psychologique et le social, elle intéresse depuis longtemps, toutes les sciences humaines, comme 

le souligne Denise Jodelet (2003). Je reprends ici la définition que cette auteure en donne : "Une 

forme de connaissance socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et encourageant à 

la construction d'une réalité commune à un ensemble social." (citée par Opériol, 2018, p. 63). 

 

 Pour rendre compte de la complexité des représentations sociales, elle distingue plusieurs 

dimensions, qui sont parfois étudiées de manière isolée : éléments informatifs, cognitifs, idéologiques, 

normatifs, croyances, valeurs, attitudes, images, opinions. Mais elle précise que "ces éléments sont 

toujours organisés sous l'espèce d'un savoir disant quelque-chose sur l'état de la réalité" (2003, p. 52-

53). En 1961 déjà, Moscovici soulignait les spécificités des représentations dans les sociétés 
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contemporaines caractérisées par l'intensité des communications, le développement de la science, la 

pluralité et la mobilité sociale. On peut dire, sans avoir trop peur de se tromper, que 60 ans plus tard 

ces phénomènes se sont accentués. 

 

 Les représentations sociales nous permettent de penser et d'interpréter notre réalité 

quotidienne. Elles orientent nos conduites et nos communications sociales. Elles ont donc une 

fonction dans nos actions. Le langage y joue un rôle important (Jodelet, 2003), dimension qui me 

semble fondamentale vu mon contexte (l'enseignement d'une DdNL en classe d'accueil), mais qui 

dépasse largement le cadre de ce travail. 

 

 Si les représentations sociales relèvent de la pensée sociale par opposition à la pensée 

scientifique, elles ne se situent pas pour autant dans un rapport de rupture avec celle-ci. Elles sont le 

produit de sa vulgarisation (Opériol, 2018). Cette continuité nous rappelle celle soulignée par Freire 

entre connaissances ordinaires et savantes15. Les représentations sociales interviennent donc dans les 

processus d'apprentissage et de construction des savoirs. Ceux-ci se produisent par une 

"réorganisation intellectuelle", une "transformation des représentations du sens commun", qui 

constituent une base au savoir mais qui peuvent également s'avérer difficiles à remettre en cause et 

bloquer l'apprentissage (Opériol, 2017). Face à une situation du passé, les élèves ont recours à la fois 

à des interprétations du sens commun et du savoir historien. Il est donc nécessaire d'expliciter ce 

raisonnement par analogie en désignant les différences liées au contexte : "on se met dans un premier 

temps à la place des hommes du passé avec son regard d'aujourd'hui, en un processus d'identification, 

puis on examine ensuite les différences et on installe ainsi une distance critique ; ce qui revient à une 

opération de comparaison entre le passé et le présent." (Opériol, 2018, p. 68). Ce procédé me paraît 

particulièrement riche par son utilisation du contexte (ici historique) qui peut être transféré à d'autres 

situations vécues par des élèves d'accueil. Le fait que mes élèves soient âgés de plus de 20 ans permet 

d'utiliser plus facilement la décentration que ce procédé implique qu'avec des enfants ou des 

adolescents. 

 

 En ce qui concerne l'histoire du genre, il est nécessaire de garder à l'esprit que les stéréotypes 

liés aux représentations sociales du genre interféreront avec la construction de savoirs historiques. 

Parmi ces stéréotypes, on peut citer : la femme diabolique (tentatrice), la faible femme (inférieure 

physiquement et intellectuellement, émotionnelle), la femme objet (réduite à sa dimension esthétique 

et qui se consacre au désir de l'homme), le spectre de la femme rivale (avec qui l'homme a peur de 

 
15 Voir 3.2. 
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partager son territoire) ainsi que les rôles masculins qui leur correspondent. A cet égard, Valérie 

Opériol constate que "les thèmes d'histoire du genre provoquent des discussions et font émerger un 

certain nombre de représentations. (...) la leçon d'histoire peut être un espace important de formation 

du jugement. En effet, s'exprime une pluralité de positions, entre adhésion aux stéréotypes et recul 

critique. Les élèves confrontent leurs représentations à la réalité, passée et présente, ce qui les amène 

à les modifier parfois au fil de la discussion. Elles constituent une structure qui donne sens aux savoir 

enseignés, mais peuvent également constituer un obstacle." (2017, p. 27). De manière générale, cette 

auteure constate que les élèves ont tendance à percevoir une évolution fulgurante de l'égalité homme-

femme. Ils ont tendance à noircir le passé (les femmes sont des victimes) et à idéaliser le présent 

(incapacité à voir les inégalités toujours présentes). Ce qui ne rend pas compte des continuités et des 

ruptures dans l'histoire ainsi que de l'intersectionnalité (Opériol, 2018). Il sera intéressant d'observer 

si les élèves d'accueil partagent cette tendance. 

 

 Aux vues de cette brève réflexion sur les représentations sociales, l'histoire et le genre, on peut 

anticiper deux difficultés auxquels nous serons confrontés dans l'observation des représentations du 

genre chez mes élèves. La première est la barrière de la langue puisque les élèves ne peuvent pas 

s'exprimer en langue première. On l'a vu, les élèves de cette classe ont des niveaux de français très 

variables et pour une bonne partie d'entre eux, cet aspect constitue un obstacle important. La seconde 

difficulté est liée aux conditions sociales d'expression de ces représentations : le cadre scolaire. En 

effet, la liberté d'expression y est restreinte car ce cadre implique un rapport hiérarchique (avec une 

enseignante par ailleurs responsable d'une évaluation) et un rapport social avec un groupe de 

personnes qui n'est pas choisi (la classe). Il s'agira donc de faire tout mon possible pour favoriser leur 

expression de la manière la plus riche et spontanée possible et d'être à l'affut de toutes les traces 

possibles de cette expression. Enfin, pour favoriser leur évolution ou, en tous les cas, leur expression, 

il faudra garder en tête la grammaire du questionnement de l'histoire scolaire afin d'éviter, dans le 

débat, le relativisme des opinons (et donc une sorte de conformisme identitaire) et la leçon de morale 

prescriptive de la part de l'enseignante. 
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4. Cadre méthodologique 
 

 J'ai abordé le contexte dans lequel s'est déroulé ma recherche ainsi que les différentes notions 

théoriques nécessaires à l'appréhension de ma problématique : le genre, la pédagogie des opprimés, 

leurs transpositions en didactique de l'histoire ainsi que la notion de représentation sociale. Il s'agit 

maintenant d'expliciter le dispositif choisi pour tenter de répondre à ma question : dans quelle mesure 

un cours sur l'histoire du droit de vote des femmes en classe d'accueil post-obligatoire peut-il 

permettre aux élèves et à l'enseignante d'étayer et de faire évoluer leurs représentations du genre ? 

 

 Je préciserai tout d'abord les conditions concrètes dans lesquelles s'est déroulée l'expérience. 

Puis je présenterai la séquence telle qu'elle a été mise en oeuvre en classe. Enfin, j'expliciterai les 

choix méthodologiques effectués pour récolter les données.  
 

4.1. Déroulement (observation participante) 

 

 Etant avant tout enseignante de CCH en classe d'accueil, et devant assumer cette fonction avec 

la classe choisie pour ce travail, je me dois, en premier lieu, d'assurer un cours si possible intéressant 

et à même de faire progresser chacun de mes élèves dans le domaine de l'histoire tout en ne perdant 

pas de vue que celui-ci est lié également à un objectif langagier. Le défi est déjà double et de taille ! 

Il m'est donc impossible d'adopter, pour ce "travail de recherche", un strict point de vue d'observatrice. 

Immergée dans ma classe, assumant mon rôle d'enseignante, ma démarche d'observation est donc 

principalement compréhensive et non descriptive. Elle se rapproche de l'observation participante de 

l'ethnologue avec ses forces, comme l'immédiateté et l'accès direct au terrain, et ses écueils, comme 

la relation asymétrique avec le groupe d'étude et donc un biais important dans l'observation. Afin de 

garder à l'esprit ce biais et tenter de le réduire, il est nécessaire de préciser mon action dans ces deux 

rôles et d'adopter, pour les deux, des outils qui me permettent une certaine systématique. Je 

commencerai donc par décrire le déroulement de la séquence, telle que je (l'enseignante) l'ai conçue. 

J'expliciterai ensuite les outils choisis pour consigner mes observations "de recherche". Ceux-ci 

devant me donner à la fois une certaine rigueur dans la récolte de données, tout en permettant 

l'expression la plus libre possible pour les élèves et le recul nécessaire à la réflexivité concernant mes 

représentations. 

 

 Il est peut-être abusif de parler de méthodologie au sens où le ferait un chercheur. Mais, étant 

donné mon double rôle et ma problématique, à la fois orientée vers l'observation des élèves et un 
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regard réflexif sur moi-même, l'observation participante me semblait la méthode la plus à même de 

relever ce défi. 

 

4.2. Présentation de la séquence 

 

 Après un premier semestre dédié principalement à la géographie, le cours de CCH s'oriente 

vers l'histoire et la découverte des institutions politiques suisses. Le temps à disposition est de 

2 périodes hebdomadaire. Comme explicité lors du contexte, j'ai choisi de ne pas demander aux élèves 

de travail à domicile et les absences sont fréquentes, particulièrement au second semestre, dues 

notamment aux stages que les élèves doivent effectuer pour trouver une place de formation ou de 

travail pour l'année suivante. 

 

 Le projet proposé aux élèves était la réalisation, à destination de la classe, d'exposés oraux 

avec comme support des posters afin de présenter des femmes ayant participé à la lutte pour le droit 

de vote des Suissesses et plus largement pour l'égalité entre femmes et hommes en Suisse. 

 

 Les trois premiers cours du semestre ont été consacrés à la découverte des institutions 

politiques suisses. Cela nous paraissait être un prérequis pour parler du droit de vote.  

 

 La séquence à proprement parler s'est déroulée du 2 mars au 25 mai, soit 10 séances pour un 

total de 20 périodes16. Les trois premiers cours ont été dédiés à la découverte du contexte historique 

dans lequel s'est construit le combat pour le droit de vote des femmes. J'ai tout d'abord présenté une 

chronologie d'histoire générale et de la Suisse couvrant la période milieu du XIXème siècle à 

aujourd'hui. Les élèves ont ensuite effectué un bref exercice sur la base de cette chronologie afin de 

se l'approprier. Cette première phase me paraissait nécessaire pour que nous puissions partager une 

base commune au vu des références historiques très différentes et hétérogènes des élèves de cette 

classe d'accueil.  

 

 Puis nous avons regardé et échangé autour d'une partie du documentaire de Stéphane Goel De 

la cuisine au parlement (la partie qui retrace le début de la lutte pour le droit de vote à l'obtention de 

celui-ci sur le plan fédéral en 1971). Le choix de ne pas visionner ce documentaire dans son intégralité 

était dicté par le temps à disposition. J'ai souhaité privilégier une bonne compréhension de la partie 

visionnée ainsi que les échanges. Comme il était alors en libre accès, certains élèves ont décidé de le 

 
16 Pour un tableau donnant une vue synthétique de la planification de la séquence, voir 8.2. Pour le matériel distribué aux 
élèves, voir 8.3. 
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regarder dans son intégralité. Ce documentaire présentait l'avantage d'allier images d'archives et 

commentaires de militantes et d'historiennes. Comme la compréhension de ce documentaire n'était 

pas évidente pour la majorité des élèves pour des raisons linguistiques, j'ai mis en place trois éléments 

afin d'en faciliter la réception. Tout d'abord un texte à trous que les élèves complétaient au fil du 

visionnement. J'ai évidemment pris soin de demander aux élèves de retrouver des notions que 

j'estimais importantes (sphère privée, sphère publique, oppression, suffragiste, etc) tout en mettant en 

évidence certains mots-clés. J'ai opté pour un visionnement avec de nombreuses interruptions pour 

les questions et les éventuelles remarques. Enfin, au début de chaque cours, nous prenions un moment 

pour répéter les concepts discutés lors du cours précédent. 

 

 Ces deux premières phases de contextualisation avaient pour but non seulement de donner un 

premier aperçu de l'objet historique choisi mais également de mettre en place trois des quatre aspects 

de la grammaire du questionnement de l'histoire sélectionnés. Tout d'abord la comparaison : le travail 

sur la chronologie nous a permis de comparer la date d'accession des Suissesses au droit de vote à 

celles des pays voisins et des pays d'origine des élèves. Nous avons pu établir le constat qu'en 

comparaison internationale, cette date était très tardive. Le deuxième aspect, la problématisation, a 

été abordé en lien avec la comparaison. En effet, le visionnement du documentaire nous a permis de 

prendre la mesure de la longueur de ce combat et de nous interroger sur les raisons de cette longueur. 

Enfin, le visionnement du documentaire a permis aux élèves de faire la connaissance des actrices de 

cette lutte ainsi que du lien entre le contexte général et les raisons de leurs choix. Notons que la qualité 

du documentaire nous a grandement facilité le travail. En effet, celui-ci offre une grande diversité de 

témoignages (des femmes de diverses époques, de divers milieux sociaux et politiques) ainsi qu'un 

recul et une contextualisation explicite notamment grâce aux commentaires de l'historienne 

Brigitte Studer. Malheureusement, le fait de ne pas montrer le documentaire dans son intégralité nous 

a privé d'un outil qui aurait été utile en vue du lien avec la question vive, puisque le documentaire 

aborde également l'actualité des luttes féministes. 

 

 Une fois cette phase de contextualisation effectuée, j'ai orienté les élèves sur la tâche à 

proprement parler. La réalisation de recherches biographiques sur les "pionnières", c'est-à-dire sur 

des actrices de cette lutte et la communication des résultats de leurs recherches par un exposé oral à 

la classe, avec comme support écrit un poster (de type "scientifique"). J'ai choisi de privilégier 

l'approche biographique pour deux raisons. La première est d'ordre technique : n'ayant que peu de 

temps à disposition, il m'était difficile de guider les élèves dans des recherches d'informations 

historiques complexes. L'approche biographique permettait de simplifier les recherches et de 

restreindre (ou de maîtriser) la quantité d'informations disponible. La seconde était que je souhaitais 
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permettre aux élèves d'appréhender l'agentivité - ou la capacité à agir - de ces femmes et, le cas 

échéant, de s'identifier et de réfléchir sur leur propre espace d'initiative.  

 

 Les femmes choisies répondent à trois critères : l'accessibilité à du matériel en français (j'ai 

donc exclu les femmes dont les informations biographiques étaient accessibles majoritairement en 

allemand), la représentativité chronologique (du XIXème et des différentes époques du XXème 

siècles) et sociale (liées à la bourgeoisie et à la classe ouvrière). Nous avons ainsi retenu : 

Marie Goegg Pouchoulin, au XIXème siècle, issue de la bourgeoisie et proche du premier mouvement 

socialiste, Rosa Bloch-Bollag, liée à la première partie du XXème siècle et à la grève générale de 

1918, Emilie Gourd également issue de la bourgeoisie et liée au mouvement ouvrier de la première 

partie du XXème siècle, Antoinette Quinche membre du parti radical-démocratique, liée aux milieux 

académiques et bourgeois, active des années 1930 à 1960. Enfin, j'ai sélectionné deux femmes dont 

l'engagement permet de faire le lien entre l'histoire du droit de vote et l'actualité des luttes féministes 

en Suisse : Simone Chapuis-Bishof qui s'engage dès la fin des années 50 dans les organisations 

féministes et dans le mouvement syndical jusqu'au-delà du tournant du millénaire et 

Michela Bovolenta, secrétaire syndicale, engagée depuis les années 1990 dans toutes les luttes pour 

l'égalité et l'une des organisatrices de la grève des femmes de 2019. 

 

 Les genres de textes choisis, un écrit (le poster) et un oral (l'exposé) me semblaient à la fois 

être en lien avec le sujet (des biographies), donner une suite logique au visionnement du documentaire 

(en alliant les dimensions langagière et visuelle) et offrir un espace de travail langagier intéressant 

pour des élèves d'accueil. Ils s'inscrivaient également dans le prolongement du travail effectué par les 

élèves en géographie sur les cantons suisses au premier semestre : des exposés oraux avec comme 

support écrit et visuel, des slides Powerpoint.  

 

 J'ai laissé aux élèves le libre choix de la forme du rendu pour le poster : soit réalisation 

informatique, soit réalisation "artisanale", soit les deux. La majorité a opté pour la version artisanale. 

Ils pouvaient également décider de la forme sociale de travail. Deux élèves ont choisi de travailler 

seuls, les autres élèves se sont répartis par groupes de 2 à 3 personnes. Les élèves disposaient de 5 

séances (soit 10 périodes au total) pour réaliser la recherche, le poster et la préparation de l'exposé 

oral. Les exposés oraux se sont ensuite déroulés sur une après-midi entière (soit 4 périodes). Les 

élèves ont pu organiser leur travail librement durant ces 5 séances. Pour structurer leur travail, je leur 

ai mis à disposition et présenté 2 guides : l'un pour la réalisation de leurs posters et l'autre pour la 

préparation de leurs exposés oraux. Lors de chacune des 5 séances, j'ai débuté avec des "moments 

métacognitifs" afin de rappeler les différents concepts abordés lors des premières séances liées au 
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contexte, les modes de pensée historienne (problématisation, comparaison, le rôle des acteurs dans 

l'histoire et le lien avec la question vive) ainsi que les attentes liées aux genres de textes choisis 

(aspects langagiers et graphiques). Les élèves ont décidé collectivement d'afficher leurs posters en 

classe dès que ceux-ci étaient terminés. Les exposés oraux se sont quant à eux déroulés face à la classe 

sur la base des posters. Deux évaluations ont été annoncées : la première sur le poster (et pouvait être 

collective en cas de réalisation en groupe) et la seconde sur l'exposé (individuelle). Les grilles 

d'évaluation étaient incluses dans les deux guides distribués aux élèves au début du travail. Tout le 

matériel de la séquence, ainsi que la planification étaient accessibles également via Teams17. 
 

4.3. Outils et déroulement de l'observation 

 

 Je vais préciser dans ce chapitre les outils que j'ai mis en place pour me permettre de consigner 

des observations. Celles-ci portent sur deux éléments : l'étayage et le développement éventuel des 

représentations du genre. Elles ont pour sujet les élèves et moi-même. Elles s'inscrivent également 

dans la durée puisque l'étayage et le développement impliquent un point de départ et d'arrivée (l'avant 

et l'après séquence) ainsi que la période entre ces deux points. 

 

 Comme je l'ai souligné dans la discussion autour des représentations sociales, celles-ci sont 

complexes et multidimensionnelles18. Elles sont donc difficiles à observer. Le fait qu'elles aient une 

fonction dans l'action et soient étroitement liées à leurs conditions de production (Jodelet, 2003) 

renforce encore cette difficulté. Il en ressort que, lorsque nous parlons d'observations dans ce travail, 

celles-ci demeurent très modestes et sont de l'ordre de traces. 

  

4.3.1. Traces de productions d'élèves 

 

  Le premier outil que j'ai adopté est celui de l'analyse de traces sur la base de productions 

écrites d'élèves. J'ai utilisé ce procédé à deux moments.  

 

 Le premier, avant le début de la séquence en demandant aux élèves une petite production 

écrite portant sur 2 points : "Qu'est-ce que l'égalité ?", "Qu'en est-il de l'égalité en Suisse ?". 

L'avantage de ce dispositif est de permettre un "instantané" pour chaque élève, avant la séquence, des 

représentations du genre et de la capacité à les mettre en mots en français (étayage). Cela me semblait 

nécessaire afin de disposer d'un premier point de comparaison pour mesurer ensuite l'étayage et 

 
17 Plateforme d'échange d'Office 365 utilisé à l'EdT. 
18 Voir 3.4. 
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l'éventuelle évolution. Les écueils sont évidemment liés à l'utilisation de l'écrit qui restreint fortement 

la production de certains élèves ainsi que le contexte de production de cet écrit, l'école, qui est de 

nature à influencer fortement l'expression et le contenu de la représentation.  

 

 Le deuxième moment est fourni par les résultats de la tâche proposée aux élèves : les exposés 

oraux sur la base des posters réalisés en amont. J'ai donc tenté de consigner tous les éléments qui me 

semblaient intéressants pendant les exposés et lors des échanges auxquels ils ont donné lieu.  

 

4.3.2.  Notes d'observation 

 

 Pour consigner mes observations dans la durée, j'ai tenu un journal dans lequel j'ai rédigé des 

notes d’observation. Elles sont constituées principalement de mes réflexions au fur et à mesure de la 

séquence, à la fois liées aux traces de représentations du genre que je pouvais percevoir chez les 

élèves et à mes réactions et réflexions autour de mes propres représentations. Constats, interrogations 

ou simples remarques, j'ai pris le temps, à la fin de chaque cours, de les noter. Dans mes notes 

d’observations entrent également des bribes d’interactions auxquelles j'ai assisté durant ou à l’issue 

des cours. Elles concernent des échanges entre les élèves ainsi qu’entre ces derniers et moi. J'ai eu 

quelques échanges informels avec certains élèves de manière individuelle, en aparté ou hors de la 

classe. Je les ai reportés dans ce journal. Enfin, mes collègues enseignantes de français m'ont rapporté 

certains éléments concernant les élèves de cette classe (situation personnelle, attitude ou réflexion en 

lien avec notre sujet lors du cours de français), dont j'ai également pris note dans ce journal. 

 

 Si ces notes d'observations sont loin d'être exhaustives puisqu'elles sont le fruit d'une 

observation participante, elles constituent néanmoins un matériel riche. En effet, c'est par elles que 

j'ai tenté de capter les éléments les plus spontanés de l'expression des représentations, à des moments 

où les élèves étaient moins impliqués dans la tâche ou la relation scolaire et plus dans un échange 

informel. En bref, j'ai tenté de saisir quelques traces de représentations à des moments où les 

conditions de productions de celles-ci étaient moins prégnantes. Le fait qu'elles permettent également 

de saisir des échanges oraux - et non écrits - me semble fondamental vu la barrière et le cadre que 

constitue l'écrit. 

 

4.3.3. Entretiens par "focus groups" 

 

 A l'issue de la séquence, j'ai décidé de réaliser des entretiens semi-directifs par "focus groups". 

Cette technique présente plusieurs avantages pour ma démarche. En effet, elle permet de "récolter 
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des informations sur les représentations et les attitudes d'un groupe d'individus face à des questions 

importantes" (UNIL-CSE, 2010, p. 20). Elle offre la possibilité d'évaluer la compréhension réelle des 

questions posées et donne la possibilité de comprendre pourquoi une réponse est formulée. Le groupe 

peut aider certaines personnes à réduire leur inhibition et favorise l'émergence d'avis diversifiés. En 

revanche, il est important de garder à l'esprit les désavantages, notamment au moment de la mise en 

œuvre des entretiens : l'animateur peut influencer volontairement ou involontairement les résultats. 

Le fait que je sois l'enseignante des participants à la discussion accroît encore ce biais. La pensée de 

groupe peut parfois interférer avec la pensée individuelle et il est possible qu'une, ou plusieurs, 

personnes accaparent la discussion (HES-SO, 2015 et UNIL-CSE 2010).  

 

 Pour tenter de profiter des avantages et de limiter les biais, j'ai opté pour le dispositif suivant : 

une première discussion d'une heure s'est déroulée en groupe-classe selon un guide d'entretien19. 

Outre la prise de note, j'ai enregistré la discussion afin de pouvoir assumer mon rôle d'animatrice tout 

en disposant de la possibilité de la re-écouter et de compléter mes notes. A l'issue de cette discussion, 

j'ai réalisé une synthèse que j'ai envoyée aux élèves. 

 

 Une seconde discussion a eu lieu une semaine plus tard sous une forme différente. Cette fois, 

la classe était séparée en deux groupes, les hommes et les femmes. Je souhaitais par-là évaluer s'il y 

avait une différence entre femmes et hommes et si la discussion non-mixte permettait l'émergence de 

nouvelles données. A cet égard, Valérie Opériol observe, dans sa thèse, une différence de 

positionnement des filles et des garçons face à la question du genre et de l'histoire des femmes 

(Opériol, 2018). Je souhaitais observer si c'était également le cas dans cette classe d'accueil. La 

synthèse de la première discussion a fourni la base de ce second échange.  

 

4.3.4. Limites de la mise en œuvre  

 

 J'ai déjà mentionné un biais qui me semble majeur : je suis l'enseignante des élèves que 

j'observe pour ce travail. A ce titre, j'ai un lien pédagogique avec eux et je suis amenée à les évaluer. 

Mon observation est très située et les élèves ne peuvent s'exprimer de manière totalement libre. Le 

cadre reste celui de l'école, les conditions sociales de production de leur discours pèsent donc 

lourdement. J'ai évidemment tenté de les mettre en confiance mais les conditions matérielles ne 

pouvaient pas être "gommées". Je pense que les élèves ont formulé une partie de leurs réponses de 

manière plus conformistes qu'elles ne le sont réellement, c'est-à-dire pour satisfaire l'enseignante ou 

 
19 Pour le guide d'entretien, voir 8.5. 
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pour les faire correspondre à ce qu'ils imaginent être les normes suisses, les attentes de l'institution et 

mes attentes en tant qu'enseignante. 

 

 Le second biais important est lié aux nombreuses absences déjà mentionnées dans le chapitre 

consacré au contexte20. Celles-ci ont pesé non seulement sur le fait que très peu d'élèves ont suivi la 

séquence dans son intégralité (il est donc difficile de mesurer l'influence réelle de celle-ci sur les 

représentations) mais également sur mes observations qui ont pris un caractère très discontinu. Depuis 

la fin du mois de mars, la fréquentation du cours était d'environ 50% et certains élèves ont manqué 

un mois d'affilée (3 élèves ont vécu des situations personnelles difficiles qui ont eu un impact 

important). Une élève a quitté l'école en cours de séquence. Si tous les élèves ont réalisé les posters, 

seuls 5 élèves ont pu présenter leur exposé oral avant les focus groups. Face à cette situation, j'ai dû 

m'adapter en tant qu'enseignante mais également en tant qu'observatrice. J'ai tenté de faire parvenir 

les informations aux élèves absents par le biais de leurs enseignantes de français et des moyens 

informatiques à ma disposition (Teams). J'ai dû également réduire quelque-peu mes ambitions et faire 

face tant à mes frustrations qu'à celles des élèves qui, bien qu'engagés et motivés par ce travail, n'ont 

pas pu y participer comme ils l'auraient souhaité. 

  

 
20 Voir 2.3.1. 
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5. Présentation et analyse des résultats  
 

 L'étayage et l'évolution des représentations sociales ne sont évidemment pas mesurables de 

manière quantitative. Il est même difficile d'y avoir accès. Si les opinions sont conscientes, elles ne 

forment qu'une petite partie de ce qui compose les représentations sociales. Celles-ci sont difficiles à 

verbaliser, ce d'autant plus si on y ajoute les obstacles de la langue et des conditions sociales de 

production du discours évoqués dans le chapitre précédent. Les résultats se fondent donc 

essentiellement sur les observations dont nous avons explicité le déroulement dans le cadre 

méthodologique.  

 

 Pour mieux appréhender l'étayage et l'évolution qui sont des processus dynamiques, j'ai 

attendu de disposer de l'ensemble du corpus d'observation avant de procéder à l'analyse des résultats. 

Je présenterai, dans un premier temps, ce qui peut être considéré comme le point de référence de 

l'analyse : les observations faites avant la séquence ainsi que lors du 1er cours. Puis je procéderai à la 

présentation et à l'analyse des résultats liés à la séquence à proprement parler. Dans un premier temps, 

ces effets sur l'étayage de la représentation du genre, puis sur l'évolution éventuelle de cette 

représentation chez les élèves et l'enseignante. J'y ajouterai un effet collatéral observé à l'issue de la 

séquence : l'historicisation du regard des élèves sur la Suisse. Enfin, je tenterai de mettre en évidence 

les apports et les limites de la démarche en lien avec la problématique.  

 

5.1 Point de départ 

 

 Lors du premier moment métacognitif de ma séquence, j'ai demandé aux élèves, après leur 

avoir présenté le projet de manière générale, de me dire ce qu'ils pensaient de l'égalité, quelle 

définition ils pouvaient en donner et si celle-ci existait en Suisse. Comme le concept de genre, dans 

sa double dimension (division sexuelle du travail et hiérarchisation), n'avait pas été encore introduit, 

je devais trouver un terme qui soit compréhensible et évocateur pour tous. La notion d'égalité me 

semblait suffisamment large et remplir ce critère. Nous avons eu un échange oral afin que chacun 

puisse disposer de quelques mots. J'ai choisi de restreindre cet échange le plus possible afin de ne pas 

influencer l'opinion de chacun (tant par mon statut d'enseignante que par l'effet de groupe). Le tableau 

ci-après offre une synthèse exhaustive des réponses des élèves. 
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Nom EdT Remarque liée à l'égalité ou au genre 

Andrès classe 1 
semestre 2 

"En Suisse, je ne sais pas. L'égalité c'est une chose important mais je ne suis pas sûr." 

Elina classe 2 
semestre 4 

"Les hommes et les femmes doivent avoir le même argent. Pour le reste je suis avec les 

hommes. Ils sont plus forts. Ils doivent défendre la famille. Une femme elle peut pas faire." 

Nikita 

 

classe 1 
semestre 2 

A très peur de s'exprimer. 

"En mon pays, en les années 90, président de l'époque s'est allé du pays et la vice-

présidente a doit ascender à président mais par être femme elle n'a pas pû être présidente 

d'Equateur et un homme a assumé la fonction de président." 

Ali classe 1 
semestre 2 

Copie la définition wikipédia de l'égalité et note "L'égalité il y a nulle part" 

José classe 2 
semestre 2 

"Au Portugal, les hommes et les femmes ont fait la révolution ensemble en 1918"  

NB: confusion avec 1974. 

"L'égalité pour moi c'est que tous les gens ont le même pouvoir, ont les mêmes droits. En 

Suisse, les émigrants ne sont pas considérés comme des citoyens normaux, les salaires 

sont différents entre les hommes et les femmes occupant le même emploi et on peut aussi 

voir la différence dans une simple entrée dans une discothèque." 

Valbona classe 2 
semestre 2 

"Pour moi l'égalité est le droit égale entre les hommes et les fammes ou les personnes au 

différent couleurs etc. Je pense que même maintenant l'égalité n'existe pas. Il y a beaucoup 

de problème d'égalité au monde entierre. Je pense que l'égalité en Suisse n'existe pas. Il y 

a beaucoup de choses qui sont inégale entre les hommes et les fammes, entre les personnes 

du différent pays, entre les personnes du différent couleur." 

Alejandro classe 2 
semestre 4 

Difficulté importante à s'exprimer à l'oral et à l'écrit. "L'égalité c'est les même droit pour 

tout le monde." 

Doina classe 3 
semestre 4 

"Je crois que l'égalité en Suisse c'est pas complète. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, 

surtout des hommes qui méprisent a les femmes ou pour question de salaire." 

Lidya classe 3 
semestre 2 

A fait un exposé sur la grève de 2019. "Il y a une égalité dans la loi en Suisse depuis 1981 

entre les hommes et les femmes. Existe l'égalité pour les personnes handicapées. Aussi 

l'égalité de salaire. L'égalité c'est une chose importante pour tous les citoyens et le 

gouvernement." 

Magda classe 2 
semestre 3 

"L'égalité on le même droit que tout le monde. En Suisse, ça existe l'égalité." 

 

 Comme on peut l'observer, tous les élèves ont écrit quelque-chose. La majorité d'entre eux a 

estimé que la tâche demandée était difficile pour des questions de langue mais également parce qu'ils 

manquaient de connaissances sur le sujet, notamment en ce qui concerne la Suisse. L'usage du 

Smartphone étant autorisé (pour un recours éventuel à la traduction), un élève a recopié une définition 

de l'égalité trouvée sur internet. Lorsque je lui ai demandé quelle était son opinion à ce sujet, il s'est 

trouvé très en difficulté, l'école n'étant pas le lieu, pour lui, des opinions mais des savoirs. Sa 

représentation de l'école et des attentes de l'enseignante interférait donc clairement et il s'est trouvé 
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en difficulté face à ma réaction. Il a toutefois précisé "L'égalité il y a nulle part". Trois autres élèves 

m'ont indiqué avoir de la peine à répondre à la question : un élève rencontrant d'importantes difficultés 

d'expression orale et écrite, une autre élève (sans-papier) exprimant de la peur et un élève estimant 

qu'il ne connaissait rien en ce qui concerne la Suisse et qu'il ne pouvait donc pas se prononcer. Une 

seule élève a estimé que l'égalité existe en Suisse, sans en dire plus. 4 femmes se sont montrées 

immédiatement très intéressées par cette question. Une élève a mis en avant le stéréotype de la femme 

faible et de son pendant, l'homme fort. Enfin, 3 élèves ont spontanément élargi le concept d'égalité 

aux questions de la migration, du racisme et du handicap. 

 

 Pour synthétiser, je noterais que les élèves ont mis en avant que leur manque de connaissances 

réduisait leur capacité à s'exprimer sur le sujet, particulièrement en ce qui concerne la Suisse, et 

souligné l'obstacle linguistique. Le recours à l'expérience ou aux observations personnelles 

concernant tant la Suisse que le pays d'origine semble encore peu légitime. Dans le même temps, la 

majorité des élèves ont fait part de leur intérêt et de leur motivation pour le sujet. 

 

5.2. L'étayage des représentations sociales du genre chez les élèves 

 

 La richesse des observations que j'ai pu faire en fin de séquence, durant la dernière séance et 

lors des "focus groups", m'ont contrainte à faire des choix car il m'était impossible de tout présenter 

et il était nécessaire de structurer l'analyse de ce matériel. J'ai donc sélectionné 3 dimensions : les 

savoirs historiques, la pensée historienne et les savoirs langagiers. Elles m'ont servi de grille de lecture 

pour tenter d'observer dans quelle mesure ma séquence permettait aux élèves d'étayer leur 

représentation du genre. La division entre savoirs historiques et pensée historienne est évidemment 

quelque-peu artificielle. En effet, la pensée historienne entraîne la sélection et l'organisation des faits 

historiques qui, en retour, induisent certaines opérations de cette pensée. Enfin, le langage comme 

moyen d'expression et de pensée est également en lien continu et dialectique avec les deux premiers 

éléments. Une synthèse tentera de restaurer ce lien complexe. 

 

5.2.1. Les "savoirs historiques" 

 

 Sur ce premier point, Andrès résume bien sa situation en début de séquence : "Sur l'histoire 

de la Suisse, avant [la séquence], j'avais une page blanche." Il écrit, sur la question de l'égalité, "En 

Suisse, je ne sais pas. L'égalité c'est une chose important mais je ne suis pas sûr." Il ajoute "Je ne 

pouvais pas juger. Je préfère découvrir que juger avant." Il exprime le fait que son manque de 

connaissances historiques est un frein à l'expression de son opinion sur un sujet donné. Il montre 
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également une méfiance à l'égard des informations qu'il trouve sur internet. Ainsi, le fait de travailler 

ce sujet en classe et d'acquérir des connaissances légitiment à ses yeux sa parole et l'expression d'une 

opinion : "Maintenant j'ai appris quelque-chose. Sur le thème des droits de vote, il n'y a que 50 ans. 

C'est pas vieux." Pour cet élève, il n'est pas possible de faire état d'une représentation sociale du genre 

en lien avec l'histoire suisse tant que celle-ci ne lui semble fondée que sur la "pensée sociale" (Opériol, 

2018) ou des "connaissances ordinaires" (Freire, 2006). Il a besoin d'étayer sa représentation par des 

connaissances scientifiques ou savantes pour pouvoir l'exprimer. On observe bien ici le rapport de 

continuité et non de rupture entre pensée sociale et pensée scientifique qui sont intriquées dans les 

représentations sociales et dont Opériol (2018) souligne le rôle dans la construction des savoirs. 

 

 Si Andrès relève directement que le manque de savoirs historiques est un frein à la formation 

et à l'expression de son opinion et que les apprentissages réalisés sur ce plan lui ont permis de faire 

le pas et de s'exprimer, les autres élèves soulignent que ce travail leur a permis de développer des 

connaissances qui leur donnent le moyen de mieux étayer ce qu'ils souhaitent exprimer sur le genre, 

plus particulièrement en lien avec l'histoire et l'actualité en Suisse. Comme le dit à Alejandro : "J'ai 

appris quelque-chose et maintenant je comprends." Il est rejoint par ses camarades qui estiment tous 

disposer de "plus d'informations", d'informations "différentes" et d'informations "en détail".  

 

 J'ai également demandé aux élèves dans quelle phase de la séquence ils estimaient avoir appris 

ces "nouvelles informations". Certains citent en premier lieu le visionnement du film, d'autres le 

travail engagé pour réaliser la tâche demandée (posters et exposés) et d'autres enfin les débats que 

nous avons eus tout au long de la séquence. Le fait que les élèves mettent en avant ces trois moments 

différents me semble fondamental en termes pédagogiques. En effet, cela incite, d'une part, à adopter 

des approches pédagogiques variées plutôt que d'adhérer de manière exclusive, ou presque, à l'une 

d'entre elles. Et d'autre part, à ne pas sousestimer le rôle et les apprentissages induits par les moments 

de débats, même informels en classe. Je reviendrai sur ce point en lien avec les apprentissages 

langagiers. 

 

 Je n'aborderai pas ici le contenu des savoirs historiques sur le droit de vote des femmes en 

Suisse, que j'analyserai en lien avec la pensée historienne et plus spécifiquement l'opération 

"problématisation". Plus largement, le travail de recherche biographique a permis aux élèves 

d'acquérir des connaissances de base concernant l'histoire Suisse, comme la grève générale ou la 

création de l'AVS. Des éléments d'histoire internationale ont également été discutés en lien avec le 

travail sur le contexte mais également lors de la réalisation des exposés, comme la révolution 

industrielle, la révolution russe, les 2 guerres mondiales, la guerre du Vietnam ou le mouvement pour 
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les droits civiques aux Etats-Unis. Il me paraissait important d'aborder ces différents éléments, même 

brièvement, afin que nous disposions d'un "savoir historique" commun mais également pour aborder 

avec les élèves le genre comme approche méthodologique (Opériol, 2018)21. Les élèves disent tous 

avoir ainsi "découvert des nouvelles choses" ou remis à jour leurs connaissances. 

 

 En conclusion, je noterai que les élèves relèvent que l'acquisition de savoirs historiques sur la 

question du droit de vote des femmes en Suisse, et plus globalement sur l'histoire contemporaine, a 

participé de manière directe à l'étayage de leur représentation du genre. Ils l'expriment d'ailleurs en 

soulignant que ces nouvelles connaissances historiques leur permettent d'être mieux à même de 

débattre de la question du genre. Ainsi, Doina souligne, en lien également avec les apprentissages 

langagiers sur lesquels je reviendrai, que "c'est bien pour parler [de la question du genre] avec les 

profs et les amis aussi."  

 

5.2.2. La pensée historienne 

 

 A nouveau, pour les besoins de l'analyse et pour en faciliter la lecture, j'ai isolé 4 éléments 

concernant la pensée historienne. J'ai repris pour cela les 4 aspects de la grammaire du 

questionnement de l'histoire scolaire que j'ai choisi d'approfondir avec les élèves 22 : la 

problématisation, la comparaison/périodisation, le rôle des acteurs dans l'histoire et la question vive. 

Ils sont présentés ci-dessous de manière successive. Pour chacun de ces éléments, je tenterai 

d'analyser dans quelle mesure il a permis, ou non, aux élèves d'étayer leur représentation du genre. 

 

a. Problématisation  

 

 Dès le début de la séquence, j'ai proposé aux élèves de se poser la question suivante : pourquoi 

les Suissesses ont-elles dû attendre aussi longtemps pour pouvoir voter et être élues sur le plan fédéral ?  

 

 Dans la partie théorique de ce travail, j'ai introduit la contribution de l'historienne 

Brigitte Studer qui, rompant avec le sens commun expliquant la date tardive à laquelle les femmes 

Suisses ont acquis le droit de voter par le "conservatisme" de la Suisse, introduit la perspective du 

genre pour apporter une réponse à cette question23. Les élèves, en fin de séquence, adhèrent-ils à la 

l'explication de l'historienne ou sont-ils plus en phase avec le sens commun ?  

 
21 Voir 3.1.2. Le genre en histoire : de champ à catégorie d'analyse 
22 Voir 3.3.3. Genre et grammaire du questionnement de l'histoire scolaire 
23 Voir 3.1.4. Genre et histoire du droit de vote des femmes en Suisse. 
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 Aux vues de nos observations, c'est plutôt la première qui remporte leur adhésion. Ils ont bien 

perçu la date tardive à laquelle les Suissesses ont acquis ce droit en comparaison internationale et en 

donnent une explication qui tend à reprendre celle de l'historienne. Valbona explique "Je pensais que 

c'était avant, pas seulement il y a 50 ans. Dans les autres pays, c'est l'Etat qui a décidé. En Suisse, 

c'est la votation." Elle est rejointe par tous ses camarades dans ce constat. Les élèves ont réussi à 

appréhender le lien entre la longueur de ce combat et les spécificités du système politique suisse, ce 

que Brigitte Studer appelle le "frein institutionnel". Andrès est choqué par "la quantité de fois que les 

femmes ont dû faire des actions, des votations pour avoir le droit de vote" et Lidya de souligner "Ici 

c'est aussi dans chaque canton." expliquant ainsi pourquoi certaines femmes ont dût attendre 1990 

pour obtenir ce droit sur le plan cantonal. 

 

 L'historienne soulignait une vision traditionnaliste du genre comme facteur explicatif. Les 

élèves semblent la reprendre à leur compte. Doina souligne : "Je parlerais de machisme [pour 

expliquer l'histoire du droit de vote en Suisse]". Elle est rejointe par Nikita qui relève : "J'ai trouvé 

bien que ce sont les femmes qui ont décidé cette lutte pour se libérer des hommes, leur émancipation, 

qui se sont battues pour leur droit. Elles se sont libérées seules du machisme". Dans le même sens, 

Lidya souligne que c'est à cause "de la mentalité des hommes qui ne voulaient pas partager le pouvoir, 

qui pensaient que les femmes c'était pour la maison." 

 

 Comme nous l'avons déjà relevé, la catégorie "femmes" ne doit pas être envisagée de manière 

monolithique. En ce sens, Ali relève que "toutes les femmes ne demandaient pas le droit de vote." 

Lidya lui répond que "c'est surtout les hommes qui refusaient". Et Valbona d'expliquer "certaines 

femmes ne comprenaient pas et pensaient que ce que les hommes disaient était juste. C'est 

l'éducation." Les élèves montrent, à mon avis, une compréhension assez fine et contrastée des faits 

en reprenant ici la question de l'oppression intériorisée qui est avancée par Brigitte Studer dans le 

film De la cuisine au parlement. Et c'est également ce phénomène qui explique la longueur du combat. 

L'historienne relève que ce n'est que lorsque l'ensemble des associations féminines ont revendiqué le 

droit de vote que les autorités fédérales se sont engagées sur ce chemin. 

 

 Ce débat autour de l'adhésion des femmes à leur propre oppression en fin de séquence me 

semble montrer l'apparition de représentations du genre plus étoffées et nuancées chez certains élèves 

et non plus seulement l'opposition entre deux catégories "hommes" et "femmes". Je rappellerais enfin 

que la problématisation est l'un des outils à disposition de l'enseignant afin de favoriser l'esprit critique 

des apprenants et d'éviter une posture d'"endoctrinement" (Pereira, 2017). Le fait de poser en début 
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de séquence une problématique sous forme de question et de la rappeler à plusieurs occasions m'a 

permis de solliciter la réflexion des élèves (individuelle et collective) plutôt que de viser la 

transmission d'un savoir ou d'une idée. En ce sens, ce procédé a certainement permis un étayage des 

représentations qui n'aurait peut-être pas été possible en abordant simplement l'histoire du droit de 

vote des femmes d'une manière purement chronologique. 

 

b. La comparaison /périodisation 

 

 Ce mode de pensée historienne est considéré comme fondamental dans l'approche par la 

perspective de genre par Valérie Opériol (2018) car il permet de mettre à jour des changements qui 

déconstruisent l'idéologie naturaliste, fondement de la légitimation des inégalités par des différences 

supposées naturelles entre femmes et hommes. En début de séquence, mais également au fil de celle-

ci, une élève, Elina, fait état d'une représentation du genre fortement marquée par cette idéologie 

naturaliste. Pour elle, les hommes sont forts et les femmes sont faibles. Les autres élèves sont plus 

nuancés et, pour la plupart, rejettent cette explication. Le fait d'inciter les élèves à utiliser ce mode de 

pensée par comparaison leur a-t-il permis d'étayer leur représentation du genre ? Pour répondre à cette 

question, je citerai deux exemples ou les élèves sont entrés dans cette démarche. 

 

 Lors de la présentation sur Marie Goegg-Pouchoulin, José mentionne son engagement dans le 

mouvement abolitionniste24 à la fin du XIXème siècle. Elina s'étonne de l'existence de la prostitution 

à cette époque. Ce qui induit un échange dans la classe pour tenter de faire émerger des éléments 

explicatifs : "C'est le plus vieux métier du monde" pour certains et pour d'autres "c'est à cause de la 

pauvreté". Le lien avec le contexte de la révolution industrielle, de l'exode rural et de l'apparition des 

fabriques, sans réglementation établissant les droits des travailleurs, fournit les éléments nécessaires 

à la distanciation et à la compréhension du phénomène dans son contexte. Puis José explique son 

admiration pour Marie Goegg-Pouchoulin "parce qu'elle a fait quelque-chose vraiment contre une 

exploitation qui était pire de ne pas avoir le droit de voter". Il s'interroge ensuite sur le mouvement 

féministe actuel et se demande si celui-ci tente de s'opposer à cette forme d'exploitation qu'il considère 

comme horrible. Il engage donc une comparaison entre le passé et le présent. Son camarade, Ali, 

compare l'exploitation liée à la prostitution à la situation des femmes Yézidies capturées par Daech 

et réduites en esclavage. Le présent se centre sur un autre événement et une autre aire géographique. 

Enfin, José fait le lien avec une situation présente, liée à la Suisse et touchant directement les élèves : 

 
24 Mouvement apparu autour de 1870 sous l'impulsion de Josephine Butler pour s'opposer à la réglementation de la 
prostitution et à l'"officialisation" du proxénétisme. Il vise l'interdiction de toute forme d'exploitation de la prostitution 
d'autrui. 
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"ça me fait penser à aujourd'hui. J'ai lu, des étudiantes qui se prostituent pour payer les études. C'est 

facile de trouver des clients avec internet même si le travail est très très difficile. Aujourd'hui, c'est 

très difficile de trouver du travail. Tu envoies ton dossier à 50 entreprises et ça ne va pas. On se 

décourage avec les recherches d'emploi. Donc même si c'est un travail difficile, c'est plus facile de 

trouver des clients. Je comprends." Suite à cette intervention, nous nous interrogeons sur qui se 

prostitue aujourd'hui et pourquoi. Les élèves avancent, outre le cas cité par José, les femmes 

immigrées et les femmes sans-papiers tout en ajoutant également "quelques hommes". Les raisons 

évoquées sont la pauvreté, la contrainte de travailler au noir et enfin parce qu'elles sont victimes d'une 

forme particulièrement brutale d'exploitation ("très très exploitée"). Le fait que la prostitution soit 

également considérée comme une profession et puisse être exercées sans rapport brutal d'exploitation 

est relevé par une élève, ce qui en choque d'autres. Nous revenons enfin au XIXème siècle pour 

constater que les femmes qui se prostituaient alors étaient souvent également des femmes issues d'une 

forme de migration (de la campagne vers la ville), dont les revenus étaient insuffisants ou qui n'avaient 

pas accès au travail. Face à cette situation, Marie Goegg-Pouchoulin revendiquait que l'on s'attaque 

aux proxénètes, le droit à l'éducation et la réglementation du travail pour que les femmes puissent 

disposer de revenus suffisants. José s'interroge alors sur les féministes actuelles et leurs 

revendications. Il dit avoir l'impression qu'elles ne s'occupent pas beaucoup de cette exploitation alors 

que "Marie Goegg-Pouchoulin, elle, a fait un bon travail." Cet échange sur la prostitution, parti de 

l'exposé d'un fait historique et soutenu par une comparaison entre le passé et le présent ainsi qu'entre 

différents espaces géographiques, me semble bien montrer comment ce mode de pensée historienne 

peut permettre aux élèves d'étayer leurs représentations du genre. On a sollicité ici le collectif, 

l'approche plurielle et l'utilisation d'exemples historiques et contemporains en évitant de se référer 

uniquement au sens commun. 

 

 Lors des "focus groups", Lidya explique que la discrimination existe encore en Suisse. Elle 

raconte ce qu'elle a vécu lorsqu'elle est allée se présenter à un entretien dans une école des métiers 

regroupant des métiers dits "techniques" : "Quand je me suis présentée à l'entretien la semaine passée, 

j'ai été accueillie par un premier prof. Il m'a dit "Vous êtes une femme. Vous savez, ici, ce sont des 

métiers techniques. C'est pour les hommes." J'ai répondu que peut-être j'étais la première mais que je 

pouvais être aussi un exemple. Le deuxième prof, lui, m'a dit "Vous êtes une femme. C'est cool d'avoir 

une femme dans cette école." Si on fait un métier technique. On change les mentalités." 

Immédiatement, Valbona mentionne "C'est comme Antoinette Quinche, elle était la seule femme au 

gymnase et après la première docteure en droit". Le fait qu'une élève recourt à une comparaison 

historique en lien avec une discrimination vécue par l'une de ses camarades me paraît montrer un 

point d'étayage important. En cela, elle utilise un procédé que j'ai moi-même utilisé à plusieurs 



 42 

reprises comme enseignante en lien avec la pédagogie critique (Freire, 2006, p. 85). Se référer à 

l'histoire constitue souvent une légitimité plus forte qu'une idée ou un sentiment d'empathie. Elle 

historicise également une discrimination : Antoinette Quinche était une pionnière au gymnase et la 

faculté de droit, alors qu'aujourd'hui les femmes y représentent la majorité. Mais cette même 

discrimination existe encore dans d'autres écoles et les femmes qui tentent d'y entrer jouent le même 

rôle de pionnière qu'Antoinette Quinche. Ce que Lidya semble prête à assumer avec le respect de ses 

camarades actuels. 

 

 C'est par la comparaison que sont mises en évidence les ruptures et les continuités dans 

l'histoire. Dans sa thèse, Valérie Opériol notait que les élèves qu'elle a observés en lien avec la 

question du genre en histoire tendaient à noircir le passé (les femmes étaient des victimes) et à 

idéaliser le présent (incapacité à voir les inégalités). En ce qui concerne le groupe d'élèves avec qui 

j'ai travaillé, une seule élève a mentionné un élément conforme à ce constat. Magda estimait en effet 

qu'"en Suisse l'égalité existe". Elle modifiera cette vision de la Suisse en fin de séquence. D'autres 

élèves ont, au contraire, dès le début, relevé des inégalités existantes et donné des exemples concrets. 

Ainsi Nikita mentionnant une discrimination politique en Equateur ou plusieurs autres élèves faisant 

état de discriminations de genre ou de racisme, y compris en Suisse.  

 

 Comme nous l'avons vu, la plupart des élèves de ce groupe sont des adultes et travaillent pour 

subvenir à leurs besoins. Ces deux éléments induisent à mon avis une grande différence avec les 

élèves observés par Valérie Opériol qui étaient plus jeunes (adolescents) et ne travaillaient 

vraisemblablement pas. Ce dernier élément me paraît être le plus important, car en étant des 

travailleurs, de surcroît immigrés et pour certains au noir puisque sans-papiers, mes élèves font 

l'expérience quotidienne d'un double rapport de domination auquel s'ajoute celui du genre vécu par 

une partie des élèves. Cette position sociale leur confère une expérience et une compréhension de la 

réalité sociale totalement différente de celle de la majorité des collégiens genevois. Le fait d'être 

immigré et d'avoir vécu au moins dans deux cadres sociaux de référence différents leur confère une 

vision moins monolithique de la réalité qui, en retour, leur fait percevoir que les rapports de 

domination ne sont pas toujours identiques mais peuvent se modifier ou être différents dans l'espace 

et, par analogie, le temps. Mes élèves me semblent donc plus prompts à percevoir l'historicité de ces 

rapports que ceux observés par Valérie Opériol.  

 

 Valbona nous donne également une vision des femmes dans l'histoire qui est loin d'être celle 

de victimes. Dans un débat autour de la question pourquoi n'y a-t-il pas (ou peu) de femmes maçonne, 

en Suisse, à l'heure actuelle, elle explique : "Les femmes ont perdu la force. Il y a des années qu'elles 
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ne font plus ça, par exemple, maçon. Avant elles travaillaient partout, dehors, dans les champs, elles 

étaient plus fortes physiquement mais maintenant elles ont perdu l'habitude et la force. C'est pour ça 

qu'elles ne font pas maçon par exemple." En décrivant un changement de réalité, elle rompt très 

concrètement avec l'idéologie naturaliste décrite plus haut.  

 

 En revanche, les élèves ont peu perçu la distinction entre les différentes phases de l'histoire 

du droit de vote des femmes en Suisse. Lors de la conception de la séquence, j'avais pris soin de 

sélectionner, pour le travail biographique confié aux élèves, des femmes représentatives de chacune 

de ces phases. Le fait que les élèves n'ont pas pu suivre de manière continue la séquence et qu'une 

majorité ait été absente lors des exposés oraux ont rendu cette perception difficile. Seuls 3 exposés 

ont pu être présentés et débattus avant la réalisation des "focus groups". Cela a rendu impossible la 

mise en évidence de cet élément transversal (la périodisation de la lutte). 

 

 En conclusion, je noterais que la comparaison comme mode de pensée historienne me semble 

un outil particulièrement riche et efficace avec des élèves de classes d'accueil ayant déjà fait 

l'expérience de plusieurs cadres sociaux de référence (celui de la communauté d'origine et celui 

auquel ils se réfèrent dans le pays d'immigration). Ils sont prompts et intéressés à utiliser cet outil 

dont ils sont déjà familiers et qui joue un rôle important dans l'étayage de leurs représentations 

sociales. Les savoirs historiques qu'ils ont pu développer durant la séquence ainsi que le recours 

régulier à la comparaison leur a permis, à mon avis, d'étayer leurs représentations du genre. 

 

c. Rôle des acteurs dans l'histoire 

 

 La question du rôle des acteurs dans l'histoire me paraissait être une réflexion intéressante en 

lien avec l'approche biographique (quel a été l'espace d'initiative des femmes dont les élèves ont fait 

la biographie) ainsi que fidèle à la pédagogie de changement social de Freire (1974 et 2006).  

 

 Lors des 3 exposés, les élèves ont tous relevé quelles avaient été les actions engagées par les 

différentes femmes dont nous parlions. Celles-ci sont également présentes dans les 7 posters, 

conformément à la consigne. Ce qui me semble plus évocateur, c'est que chaque groupe ait pu 

identifier un élément spécifique marquant cet espace d'initiative. Pour Marie Goegg-Pouchoulin, c'est 

son rôle de véritable pionnière en matière d'action pour le droit de vote des femmes et plus largement 

contre l'exploitation (abolitionnisme et revendication du droit à l'éducation) qui a été relevé. José et 

Ali ont fièrement déclaré "Marie Goegg-Pouchoulin, c'était vraiment la première." Pour 

Antoinette Quinche, c'est l'utilisation du droit par opposition à l'action politique qui a été soulignée, 
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en lien avec sa profession d'avocate mais également sa nature "plutôt réservée". Elina note à ce propos : 

"Moi je déteste la politique alors j'aime bien ce qu'elle a fait. Mais elle aurait dû dire plus de choses." 

Lorsque j'ai demandé aux élèves de comparer l'action de ces deux femmes, ils ont mentionné qu'elles 

agissaient dans des périodes différentes : "Marie Goegg-Pouchoulin était la première. Elle devait aller 

chercher les personnes. Antoinette Quinche, c'est une autre époque, alors elle agit différemment." 

Enfin, Nikita note à propos de Simone Chapuis-Bischof : "Simone (sic.) s'inspirait des histoires des 

femmes d'avant. C'est une dame qui avait de l'initiative et qui voyait plus loin de son temps." 

 

 De manière générale, j'ai pu observer que tous les élèves avaient tenté de comprendre l'action 

des femmes sujets de leur travail en utilisant deux modes différents : la pensée historienne, par les 

procédés déjà mentionnés, mais également par identification ou empathie. A ce titre, la question de 

la colère me paraît intéressante, puisqu'elle relève des émotions et, dans le sujet qui nous occupe, de 

l'histoire. En effet, de nombreuses "pionnières du droit de vote" ont témoigné de leur colère et du fait 

que celle-ci les avait poussées à agir. Lors des "focus groups", j'ai demandé aux élèves s'ils pensaient 

que c'était une bonne ou une mauvaise chose. Nikita relève "Oui, la colère c'est bien. Simone Chapuis, 

elle voulait changer les choses pour améliorer les opportunités pour les femmes. Elle a changé 

quelque-chose." Elle fait donc le lien entre une émotion, une intention et une action. Andrès note 

quant à lui : "Oui, c'est une bonne chose parce qu'elles ont osé s'exprimer. Elles ont eu la liberté de 

réfléchir et le courage. Elles ont pu exprimer leur mentalité. Il existait aussi des hommes qui voulaient 

le droit de vote et la majorité des hommes ont changé leur mentalité." Il formule ainsi de manière très 

claire le fait de saisir un espace d'initiative : la liberté de réfléchir et le courage. Lidya tempère : "Moi 

je trouve que ça dépend si la colère est pacifique. Elle doit rester pacifique. Une manifestation 

tranquille." Et Andrès d'ajouter "La liberté d'exprimer sa colère pour ne pas devenir fou." On sent, 

dans cette dernière affirmation, une identification directe et forte. Cette identification est au coeur, à 

mon avis, de la continuité entre pensée sociale et pensée scientifique dans un processus de 

construction des savoirs (Opériol, 2017). La représentation habituelle de la colère est connotée de 

manière négative. On voit ici, par l'étude de faits historiques et en lien avec les modes de pensées 

historiennes, que les élèves semblent réorganiser cette représentation dans un sens plus positif ou 

nuancé, en lien avec le contexte de la lutte pour l'égalité. Comme nous l'avons mentionné dans le 

chapitre consacré à la pédagogie de Freire, cet auteur donne à la colère un rôle épistémologique 

(Freire, 2006)25. 

 

 
25 Voir 3.2. La pédagogie des opprimés de Paolo Freire et la question du genre. 
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 Face à ce constat, j'ai demandé aux élèves ce qui les mettait en colère et ce qu'ils aimeraient 

peut-être changer, "comme ces femmes". 4 élèves ont alors parlé de leur colère face au racisme. Tout 

en relevant qu'ils estimaient que les classes d'accueil étaient à cet égard un lieu protégé ("on est tous 

différents, c'est difficile de discriminer"), ils étaient plus partagés sur la Suisse. Si tous relèvent que 

le racisme existe en Suisse, ils en parlent et donnent des exemples à des degrés divers. José relève 

que "C'est difficile de changer ça. Ça dépend des mentalités. Le droit de vote des femmes, c'est aussi 

les mentalités." Lidya ajoute que "les mentalités ça vient de génération en génération. Peut-être nous, 

dans notre génération, on va changer un petit peu, mais pas trop." Il serait intéressant de pouvoir 

revenir sur la dernière partie de cette affirmation ("mais pas trop"). Elle montre, à mon avis, à la fois 

une certaine conscience de l'espace d'initiative des acteurs que nous sommes tous et des difficultés de 

toute action visant un changement social. Cette élève étant sans-papier, on peut aisément imaginer 

que cette difficulté à agir revêt un sens particulier. 

 

 En conclusion, je noterais une nouvelle fois que le fait de soutenir les élèves dans l'utilisation 

d'un des éléments de la grammaire du questionnement de l'histoire scolaire leur a permis d'étayer leur 

représentation du genre. Le fait de travailler sur des actrices de l'histoire qui sont, à bien des égards, 

des femmes "ordinaires" a permis aux élèves de s'identifier à elles et de comprendre, en 

contextualisant, leur colère face à ce qu'elles estimaient être une injustice liée au genre. Ce processus 

a permis de déconstruire en partie une représentation exclusivement négative de la colère et de faire 

le lien avec leur propre agentivité, dans une perspective intersectionnelle. 

 

d. Question vive 

 

 Il s'agit ici d'observer comment les élèves réinvestissent l'approche par la perspective de genre 

en histoire suisse pour réfléchir sur une ou des questions socialement vives. Comme je l'ai déjà 

souligné en reprenant les termes de Valérie Opériol (2018) 26, ce lien entre histoire et question vive a 

pour but de permettre aux élèves de se forger une opinion, de faire des choix et de débattre. On se 

retrouve ici au cœur de la pédagogie critique de Freire (2006) qui fait du choix des idées et du débat, 

des outils essentiels. Ces deux auteurs soulignent toutefois que l'enseignant doit être attentif, dans le 

cadre de ce débat, à l'écueil que constitue le moralisme. J'observerai ici si ma séquence sur l'histoire 

du droit de vote des femmes en Suisse construite autour de l'approche par la perspective de genre a 

permis aux élèves de réfléchir sur des questions vives. Je n'ai volontairement pas imposé de question 

vive à débattre mais j'ai tenté de susciter cette interrogation et de saisir quelles étaient celles que les 

 
26 Voir 3.3.3. Genre et grammaire du questionnement de l'histoire 
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élèves faisaient émerger. Je m'interrogerai ensuite sur l'effet de cette réflexion sur l'étayage de leur 

conception du genre. Enfin, j'ai sollicité l'avis des élèves pour voir si j'avais pu éviter, au moins en 

partie, l'écueil du moralisme. 

 

 En fin de séquence, principalement lors des moments métacognitifs des deux dernières 

séances de préparation des posters et exposés et dans le débat autour des exposés oraux ainsi qu'à 

l'occasion des "focus groups", les élèves ont posé les questions vives suivantes : 

 

 • En lien direct avec la question du genre, celle des inégalités de salaire toujours  existantes 

entre femmes et hommes, celle du montant des retraites 1/3 inférieur pour les  femmes et celle de 

l'accès inégal à certaines formations et métiers.  

 

 • En lien avec les rapports de domination liés à la migration ou plus largement à la race,  la 

question du racisme, des discriminations liées aux permis ainsi que du droit de vote  des 

étrangers.  

 

 • Enfin, un échange sur la non-homogénéité des catégories sociales (femmes - hommes, 

 suisses - étrangers, etc..) a suscité une interrogation plus large sur les rapports de 

 domination.  

 

 Le nombre de questions apportées par les élèves ainsi que la richesse de celles posées en lien 

avec le genre comparé à ma difficulté, en début de séquence, à solliciter un échange allant dans le 

sens d'une question vive me fait dire qu'on peut constater chez la majorité des élèves une plus grande 

capacité à faire le lien entre histoire et présent. On peut donc supposer qu'ils ont étoffé leur 

représentation du genre ou, par le débat, eu petit à petit plus de facilité à exprimer leur opinion. Nous 

reviendrons sur cet aspect en lien avec les compétences langagières. Je ne peux malheureusement pas 

rendre compte ici de l'ensemble des débats liés aux questions soulevées par les élèves. Je me 

concentrerai principalement sur le thème des discriminations dans l'accès à la formation et à l'emploi. 

 

 Cette question a été posée à plusieurs reprises en lien avec le genre et le thème du droit de 

vote des femmes. Elle est particulièrement vive pour des élèves qui sont en recherche d'une place de 

formation et cela de manière urgente au moment de la fin de la séquence qui coïncide avec la fin de 

leur scolarité à l'EdT.  
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 Lidya, que nous avons déjà mentionné, a vécu cette discrimination de manière très directe lors 

de son entretien d'admission pour une école technique ou un enseignant lui a fait remarquer que les 

métiers techniques "c'est pour les hommes". Elle constate : "Le genre est parfois encore un obstacle, 

notamment dans les métiers. Quand on me dit que je ne dois pas faire un métier parce que c'est pour 

les hommes, que je dois faire un métier plus facile pour les femmes. Si j'écoute ça, à la fin c'est 

l'oppression intériorisée". Valbona soutient sa camarade en notant qu'il y a des "discriminations pour 

les études". Elle précise que cette discrimination n'est pas uniquement liée au genre mais également 

au statut administratif.  

 

 Tous les élèves s'accordent à dire que les hommes "peuvent aller partout, mais pas les femmes". 

Ali explique qu'aucun métier n'est interdit pour les femmes" et, en s'adressant aux femmes de la classe, 

"Vous pouvez faire mais c'est vous qui ne voulez pas". Il ajoute également que "les hommes 

supportent de plus mauvaises conditions." Elina réagit en répondant "Parce qu'on n'a pas la même 

force". Cette vision stéréotypée du genre, partagée par Ali et Elina, fait réagir vivement les autres 

élèves de la classe. José rétorque : "il y a des machines maintenant" ou, pour Leidy soutenue par 

d'autres camarades, "c'est à cause des pressions et de la mentalité de la société". Valbona expliquera 

quant à elle que "C'est juste parce que les hommes ont plus de pratique, donc petit à petit les femmes 

vont développer la force. Et avant, les femmes travaillaient dans les champs comme les hommes".  

 

 Il est intéressant de noter que seuls deux élèves partagent une représentation du genre marquée 

par le stéréotype de la femme faible et de l'homme fort, pourtant très répandue dans le sens commun. 

Et on le verra, pour l'une de ces élèves, cette représentation semble mouvante. Aucun élève n'a réagi 

avec une position moralisatrice ou idéologique. Au contraire, on peut voir que les arguments 

convoqués appartiennent à l'expérience personnelle et à l'histoire.  

 

 La discrimination du genre n'est pas la seule évoquée par les élèves pour l'accès à la formation 

et plus largement, au travail. Lidya explique : "J'aimerais entrer à l'Université mais je ne peux pas à 

cause des papiers. Je ne peux pas entrer dans la vie comme mes amis. J'ai des bonnes notes mais pas 

de papiers. Par exemple, j'ai fait un bon test d'admission pour l'ETML mais je n'ai pas pu y aller non 

plus à cause des papiers. Pour moi, il n'y a pas de place, c'est de la discrimination dans la formation."  

 

 Valbona ajoute : "Oui, et des fois, on fait l'Université dans son pays et le diplôme n'est pas 

reconnu en Suisse et ils ne peuvent pas faire leur métier. Ça c'est aussi de la discrimination." En lien 

avec la discussion sur le genre, ces élèves mettent le doigt sur des discriminations relevant du statut 

administratif et plus largement de la migration.  
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 Lidya a exprimé une double discrimination dont elle est victime : le fait d'être une femme 

intéressée par des filières techniques considérées comme l'apanage des hommes et le fait d'être 

immigrée sans-papiers qui est un obstacle à son accession à une formation (supérieure). Cette question 

vive nous ramène donc à une vision plus intersectionnelle des rapports de domination par opposition 

à une vision uniquement centrée sur le genre.  

 

 Dans le cadre des "focus groups", j'ai demandé aux élèves s'ils estimaient qu'il était plus 

difficile d'être une femme ou un homme sans-papiers. Leurs réponses m'ont interpelée puisqu'elles 

vont à l'inverse de mes attentes et sont contrastées. Les 3 élèves sans-papiers originaires d'Amérique 

latine estiment à l'unanimité que c'est moins difficile d'être une femme sans-papiers car "il est plus 

facile de trouver du travail quand on est une femme". En effet, nous expliquent-elles en précisant 

qu'elles se basent sur leurs expériences familiales, "il y a beaucoup de travail au noir dans le 

nettoyage" et que c'est principalement les femmes qui travaillent traditionnellement dans ce secteur 

professionnel. Valbona, originaire du Kosovo, donne un avis contraire. Elle estime, selon ce qu'elle 

"connaît", qu'il est plus facile pour un homme sans-papier de trouver du travail que pour une femme. 

En effet, "il y a beaucoup de travail au noir dans la construction". Nous en concluons qu'un autre 

élément se combine avec celui du genre : celui des origines et de la communauté (au sens de réseau) 

dans le pays d'immigration. Encore une fois, une approche intersectionnelle nous paraît mieux rendre 

compte de la complexité de la réalité sociale amenée par les élèves eux-mêmes. 

 

 José apporte quant à lui une vision nuancée de cette problématique de la discrimination de 

genre dans certains secteurs professionnels et de celle des salaires. "Dans le métier comme le 

nettoyage, il y a l'égalité. Mais dans les bureaux, par exemple, il y a plus d'inégalités entre les salaires. 

Donc il y a des inégalités encore." Il ajoute pourtant que c'est plus facile pour une femme de décrocher 

un emploi dans un bureau, car "elle peut bien se préparer". On perçoit ici que José convoque une 

forme de vision stéréotypée de la femme "séductrice". Une explication est certainement à chercher 

dans sa situation personnelle car il ne parvient pas à décrocher une place dans ce secteur qu'il visait. 

Il ne semble en revanche pas ressentir ou vouloir exprimer une discrimination liée à sa situation 

d'immigré.  

 

 Enfin, Nikita précise que parfois ce sont les hommes qui sont discriminés à l'embauche "par 

exemple dans la garderie. A cause de la sphère privée et de la sphère publique." Cette nuance apportée, 

ainsi que son explication liée à l'assignation prioritaire des femmes à la sphère privée et des hommes 

à la sphère publique (évoquée notamment dans le film De la cuisine au parlement), montre que Nikita 
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utilise véritablement une approche en termes de genre tout en évitant une vision simpliste des 

catégories. 

 

 Comme je l'ai mentionné, j'ai demandé aux élèves lors des "focus groups" s'ils avaient ressenti 

de ma part, ou de la part du groupe, une pression "moralisatrice" ou une injonction à penser d'une 

manière prédéterminée. J'ai posé cette question tout en étant consciente que les réponses étaient 

évidemment biaisées par les conditions sociales de leur production car je demeure l'enseignante qui 

évalue. Les élèves ont répondu de manière assez spontanée et unanime qu'ils s'étaient sentis libres de 

penser et de dire ce qu'ils souhaitaient. Un élève a toutefois relativisé sa réponse en disant "Non, mais 

un petit peu parce que je me dis "pourquoi ce sujet", mais j'ai appris des choses. Pour moi, ma 

mentalité est toujours ouverte." Le fait même d'adopter une approche encore peu utilisée dans 

l'enseignement renseigne les élèves sur le point de vue de l'enseignant, qui ne peut être neutre, comme 

l'explique Freire (2006). Je comprends donc pleinement la remarque de l'élève qui se demande 

"pourquoi ce sujet". Le fait d'utiliser les outils de la grammaire de l'histoire scolaire et de relire Freire 

m'ont permis de me sentir à l'aise dans ma posture pour soutenir ce riche débat avec les élèves. Le 

fait de leur communiquer également que leurs remarques et leurs questionnements pouvaient avoir 

une influence sur ma manière de penser le genre, notamment, m'a paru également être un point d'appui 

pour éviter une dérive moralisatrice. 

 

 Les questions vives soulevée en lien avec le sujet d'histoire abordé ont donné lieu à de riches 

échanges. Comme on l'a vu, certains étaient animés. Certains avis exprimés dénotent une 

compréhension fine de situations de discrimination, notamment liées au genre. Cette dimension du 

genre a pu être abordée de manière plus intersectionnelle en faisant à plusieurs reprises le lien avec 

la question de la migration. La richesse du contenu mais également le nombre de questions apportées 

par les élèves eux-mêmes montrent un enrichissement de leur représentation du genre ou, du moins, 

de l'expression de celle-ci. C'est justement cet aspect que nous allons analyser maintenant. 

 

5.2.3. Les savoirs langagiers 

 

 A une exception, les élèves ont tous relevés qu'à l'issue de la séquence, ils se sentaient plus à 

même de s'exprimer en français sur la question du genre. Cet élève explique qu'il ne se sent pas à 

l'aise, de manière générale, pour s'exprimer en français.  

 

 Tous les élèves estiment avoir appris des "nouveaux mots" mais aussi des "mots techniques". 

José souligne que le fait de devoir "apprendre" l'exposé pour ne pas lire ses feuilles à l'oral a été un 
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élément très important dans ce processus. J'ai pu noter, notamment dans les exposés oraux et les 

débats qui leur étaient liés, ainsi qu'à l'occasion des "focus groups", que la moitié au moins des élèves 

parvenaient à utiliser dans leur discours des concepts travaillés durant la séquence (genre, sphère 

privée/sphère publique, discrimination, oppression intériorisée, etc). Le fait d'avoir instauré des 

moments métacognitifs, même très brefs mais réguliers, au début de chaque cours a certainement 

contribué à cette appropriation. 

 

 Lidya explique de manière précise : "Moi, je trouve très utile pour préparer le DELF oral B2 

[présentation, problématisation et défense d'un point de vue à partir d'un document déclencheur]. On 

s'habitue à faire un débat et un exposé comme ça sur un sujet qu'on a travaillé." Cette élève a donc 

pleinement investi la dimension langagière de ce travail.  

 

 Un autre élève souligne "surtout grâce à la préparation de la présentation, faire attention pour 

ne pas trop lire sur le papier, faire attention à la prononciation." Ces aspects linguistiques et langagiers 

vont donc au-delà du simple lexique et touchent la construction d'un discours, l'argumentation, dans 

le débat notamment, ou l'expression orale (phonétique par exemple).  

 

 J'ai également noté, à l'issue des "focus groups", que les élèves semblaient avoir beaucoup 

appréciés ces deux moments alors que j'anticipais plutôt leur ennui et leur incompréhension face à 

une discussion organisée dans le but de réunir des données pour une recherche et non pour les faire 

progresser ou acquérir de nouveaux savoirs. Le fait de s'asseoir autour d'une table et de débattre de 

manière semi-dirigée, sans tour de parole formalisé, a créé un cadre propice à la mobilisation de 

compétences langagières habituellement peu utilisées en classe et pourtant nécessaires à la 

communication : la réactivité, la construction d'une argumentation efficace et rapide, la sollicitation 

de l'expérience et des savoirs appris lors de la séquence et le tout réinvesti dans une communication 

orale. Une élève m'a interpelée à la fin des "focus groups" et demandé : "pourquoi on ne fait pas ça 

en français ? C'est bien pour le français." 

 

 Ce constat sur le plan langagier me semble fondamental dans l'évaluation de la contribution 

de cette séquence à l'étayage des représentations sociales du genre. En effet, comme le souligne 

Jodelet (2003), le langage y joue un rôle important. Il en est une forme d'expression et contribue en 

retour à leur construction. Et comme nous l'avions souligné, cette importance est encore plus grande 

dans le contexte des classes d'accueil. Si je peux avancer que pour 8 élèves je constate un étayage de 

la représentation du genre, c'est principalement parce que les élèves se sont beaucoup plus exprimés 

et de manière plus claire en fin de séquence. J'ai donc eu plus accès à leurs opinons qui sont une 
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composante de leurs représentations. Ce constat ne s'applique pas à deux élèves. Le premier, dont j'ai 

déjà parlé, rencontre de grandes difficultés à s'exprimer de manière générale. Et la seconde qui, ayant 

un niveau de français très faible et n'ayant pu participer que de manière très irrégulière, a rencontré 

de grandes difficultés à entrer dans le débat, même lorsque j'ai tenté de la solliciter de manière directe 

avec beaucoup de bienveillance. L'obstacle langagier semblait trop grand. Enfin, une troisième élève 

a disparu en cours de route. 

 

5.2.4. Synthèse 

 

 Dans quelle mesure la séquence sur l'histoire du droit de vote des femmes en Suisse a-t-elle 

permis aux élèves d'étayer leur représentation du genre ? Comme nous l'avons vu lors du point de 

départ, les élèves exprimaient pour beaucoup des difficultés à répondre à une question sur l'égalité, 

concept pourtant compris par tous. Ces difficultés étaient principalement de deux ordres : langagières 

mais aussi du domaine des idées et des arguments ("je ne sais pas quoi dire"). 

 

 Pour 8 élèves, j'ai pu observer, après la séquence, un étayage de la représentation du genre 

principalement par le biais des opinons et prises de position exprimées lors des débats en classe et 

lors des "focus groups". Ces élèves se sont appuyés sur des savoirs historiques acquis durant la 

séquence mais se sont également montrés capables de mobiliser des exemples relatifs à leur 

expérience ou à leurs connaissances préalables. Ils se sont montrés mieux à même de développer et 

d'argumenter de manière construite, que ce soit en monologue ou en interaction. Le travail sur les 

modes de pensée historienne semble y avoir contribué. Enfin, l'aspect langagier a certainement été 

l'élément le plus déterminant dans cet étayage. Pour deux élèves malheureusement, cet aspect semble 

avoir constitué un obstacle trop important et empêché un étayage perceptible. 

 

 En revanche, il m'est impossible de déterminer précisément dans quelle mesure ces différents 

aspects ont joué un rôle. Pour le déterminer, il aurait fallu faire des observations identiques et répétées 

au fil du temps, sur des points précis (on pourrait imaginer, par exemple, compter les occurrences 

d'un même concept dans le discours des élèves au fil de la séquence). Relever d'autres éléments que 

l'expression d'opinions ou d'idées relatives au genre ainsi que des traces de ces représentations dans 

des interactions entre pairs, par exemple, aurait pu contribuer à une observation plus fine. Je peux me 

demander quelle a été l'influence des savoirs développés ou des débats menés dans d'autres cours ou 

à l'extérieur de l'école sur la question du genre. Enfin, je n'ai pas perçu de différence notable, du point 

de vue de l'étayage, entre filles et garçons ou selon les origines géographiques. 
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 Andrès a trouvé une formule qui semblait bien résumer le sentiment des élèves et le mien à 

l'issue de la séquence à propos de cette dimension de l'étayage : "Maintenant, on arrive mieux à 

contraster." 

 

5.3. L'étayage de la représentation du genre chez l'enseignante 

 

 Dans quelle mesure cette séquence m'a-t-elle permis d'étayer ma représentation du genre ? 

Tout d'abord, pour concevoir cette séquence, j'ai dû commencer par "m'éduquer" en me replongeant 

dans le champ académique des études genre et prendre connaissance de cette approche appliquée à 

l'histoire du droit de vote des femmes en Suisse. Comme le souligne Freire (2006), "pas 

d'enseignement sans recherche". Tout comme les élèves, j'ai appris (ou ré-appris) des "termes 

techniques". 

 

 Dans un deuxième temps, j'ai dû transmettre une partie de ce savoir et permettre 

l'appropriation par les élèves, de la manière la plus autonome possible, de l'approche par la perspective 

de genre, des modes de pensée historienne et des savoirs historiques nécessaires à la contextualisation. 

Ce processus long, a suscité des réactions et des débats qui m'ont permis d'étayer ma représentation. 

Je soulignerais ici le fait de ne pas concevoir les catégories sociales comme monolithiques et 

uniformes. C'est grâce aux apports des élèves, notamment en lien avec les situations et certains 

rapports de domination qu'il vivent au quotidien, que je suis allée chercher les apports de 

l'intersectionnalité (ou de la consubstantialité) pour compléter l'approche par la perspective de genre. 

Ceci m'a permis de me montrer plus à l'écoute des nuances et de la diversité des liens qu'ils faisaient.  

 

 Le débat autour de la question des femmes et hommes sans-papiers m'a apporté une nouvelle 

vision de cette problématique en y ajoutant la question de l'origine géographique et de la structure 

des communautés de référence en Suisse. Encore une fois, la consubstantialité des différents rapports 

de domination (Kergoat, 2009) me semble plus à même de rendre compte de la réalité qu'une approche 

exclusive par le genre.  

 

 Un élève m'a également fait prendre conscience d'un stéréotype inopérant. Lorsque j'ai 

introduit le travail sur la chronologie, j'ai relevé que les femmes afghanes ont obtenu le droit de vote 

en 1964, soit 7 ans avant les Suissesses, alors que l'Afghanistan représentait pour moi l'un des 

symboles de l'oppression des femmes. Andrès m'a rétorqué, étonné : "Mais Madame, l'oppression est 

présente partout, pour moi il n'y a pas de pays qui symbolise." 
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 Enfin, j'ai pu constater un saut générationnel (ou deux) entre mes élèves et moi. Alors que 

lorsque j'étais étudiante les études genre une revendication militante dans les milieux académiques, 

celles-ci semblent être devenue plus légitime à leurs yeux. Alors que les féministes de ma génération 

n'osaient l'avouer qu'à mi-mots, 2 élèves ont revendiqué cette étiquette. Tous les élèves se sont dit 

attachés à la valeur de l'égalité, bien qu'en ayant des représentations du genre très différentes. 

 

5.4. La représentation sociale du genre chez les élèves et son évolution 

 

 Si j'ai pu apporter quelques réponses, même peu précises, concernant l'étayage de la 

représentation sociale du genre, il est plus difficile d'observer une éventuelle évolution. Un premier 

élément d'explication est que les conditions sociales ont un poids plus grand dans l'évolution des 

représentations qu'une simple séquence pédagogique. Il serait donc nécessaire de s'interroger plus à 

fond sur ces conditions objectives, passées et présentes. Il serait ensuite utile de disposer d'un 

dispositif d'observation qui aille au-delà de l'expression d'une opinion, puisque celle-ci n'est qu'une 

composante des représentations.  

 

 Les évolutions, quant à elles, peuvent se faire à des degrés divers, d'une simple modulation 

d'une composante à une transformation radicale, la première étant plus probable mais bien plus 

difficile à appréhender. Enfin, il est vraisemblable qu'une représentation évolue sous le coup de 

plusieurs facteurs convergents et surtout de manière différée (plusieurs mois ou années plus tard).  

 

 Je présenterai toutefois quelques observations qui me semblent indiquer des points de conflits 

cognitifs susceptibles, à terme, de déclencher une évolution de la représentation sociale (Atolfi et al., 

2008). Lorsque j'ai demandé aux élèves de manière directe si leur opinion au sujet du genre avait 

changé, ils m'ont évidemment répondu que non. Deux élèves ont nuancé leur non mais sans pouvoir 

dire exactement pourquoi. 

 

 Comme je l'ai signalé, je n'ai pas décelé de différences notables entre femmes et hommes en 

ce qui concerne l'étayage de la représentation du genre. Il me semble en revanche pertinent de séparer 

femmes et hommes pour ce chapitre concernant plus directement le contenu de ces représentations. 
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5.4.1. Chez les femmes 

 

 Dans le groupe d'élèves qui nous occupe, une seule femme semble adhérer à une vision 

naturaliste du genre, Elina. Pour elle, les hommes sont plus forts, les femmes sont plus faibles et ne 

peuvent ni faire certains métiers (comme maçon) ni "défendre la famille". S'il y a un problème dans 

la famille "c'est l'homme qui doit s'en occuper". Cette dernière dimension liée aux rôles dans la famille 

est très importante pour elle, car sa famille a été marquée par la guerre des Balkans et se trouve 

éparpillée dans toute l'Europe. Elle a elle-même été élevée en partie par sa grand-mère. En lien avec 

cette représentation, qu'elle affirmera à plusieurs reprises, elle s'insurge contre un camarade qui 

explique qu'il souhaiterait partager le travail salarié et le travail domestique de manière égalitaire avec 

sa femme, afin, notamment, de pouvoir lui aussi avoir du temps à la maison pour élever ses enfants. 

Elle lui dit "Pour moi, ça c'est jamais. Il a dit que les garçons peuvent rester à la maison et les femmes 

travailler. Pour moi, jamais, jamais, jamais. Pourquoi une femme elle travaille pour un garçon, ça je 

comprends pas. Tu aimerais que ta femme elle travaille pour toi ?" Elina combine une vision qu'on 

peut qualifier de "conservatrice" de l'ordre du genre tout en cherchant une place d'apprentissage et en 

s'affirmant avec force dans le groupe classe.  

 

 Elle dira, à un autre moment, "Moi aussi avant, je pensais qu'un homme devait avoir un pied 

avant la femme. C'est comme ça ma mentalité. Par exemple, il y a des hommes qui font tout pour la 

famille, qui paient toutes les factures et la femme elle reste juste à la maison pour garder les enfants. 

Mais maintenant je pense que j'ai changé, mais je suis une femme dominante." Je perçois beaucoup 

d'éléments contradictoires. Elina semble prise entre des références acquises probablement dans sa 

culture d'origine mais qui ne semblent plus en phase avec sa réalité. Comme l'explique Hervé Adami, 

ces références culturelles issues du pays d'origine relèvent plus souvent du souvenir "revu, corrigé, 

mythifié et transfiguré" (2009, p. 54). Lorsqu'Elina parle de l'homme qui défend la famille, elle entend 

"défend physiquement la famille". L'idéal d'un homme pourvoyeur d'un revenu et de la femme "qui 

reste juste à la maison pour garder les enfants" relève également plus d'un mythe que d'un souvenir 

et semble peu en phase avec ses propres aspirations professionnelles. On pourrait dire qu'il s'agit d'une 

sorte de fossilisation d'un stéréotype qui n'est plus opérant. Or, comme il n'est plus opérant, il est 

forcément appelé à être remplacé, renégocié en lien avec une réalité objective ou subjective. Comme 

Elina le dit elle-même "je pense que j'ai changé" sans encore parvenir à dire en quoi ou à formuler 

une représentation renégociée.  

 

 Un autre indice de ce conflit socio-cognitif est le fait qu'à deux reprises Elina prend la défense 

du mouvement féministe. Face à un camarade qui affirme "Les féministes veulent être mieux que les 
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hommes parfois. Elles veulent de l'attention", elle s'insurge et explique : "Non, les féministes elles 

travaillent pour les femmes. Elles sont des femmes qui n'ont pas besoin de quelqu'un. Elles peuvent 

faire les choses seules." Elina semble défendre l'autonomie de ces femmes ainsi que la légitimité de 

leur combat (elles ne veulent pas de l'attention mais se battent pour les autres femmes). Ce qui est en 

contradiction, à mon avis, avec sa vision de l'ordre du genre. Tout en m'expliquant qu'elle ne 

s'intéressait pas du tout à l'histoire et qu'elle ne réalisait la tâche demandée que pour me faire plaisir, 

Elina a bien investi son travail sur Antoinette Quinche, très soutenue par sa camarade Valbona qui 

présente une autre vision du genre. A plusieurs reprises, elle s'est identifiée à son sujet (le fait qu'elle 

n'aime pas la politique et qu'elle agisse sur le plan juridique par exemple). Elle a été active dans cette 

démarche ainsi que dans les débats en classe. Ces deux éléments ont peut-être contribué, ou pèseront, 

dans le conflit socio-cognitif qui semble en cours et qui aura certainement un effet sur sa 

représentation sociale du genre. 

 

 Valbona, qui a travaillé avec Elina, semble avoir une représentation du genre totalement 

différente de celle de sa camarade. Elle ne se dit pas féministe mais intervient toujours de manière 

très active avec des arguments que je qualifierais de féministes. Elle a souvent recours à l'histoire et 

aux modes de pensée historienne. Elle dit apprécier cette démarche : "J'aime savoir comment on vivait 

avant." Elle suit également l'actualité et se montre sensible à toutes les formes de discrimination 

(genre, racisme, islamophobie, statuts administratifs) et interviendra à de multiples reprises à ce 

propos tout au long de la séquence. Elle fait le lien entre histoire en présent en expliquant notamment 

que ce travail l'a fait réfléchir "sur les droits que les femmes n'ont pas encore eus. Comme la question 

de la retraite". Lorsque, dans les "focus groups", je lui ai demandé si son opinion sur la question du 

genre avait changé, elle répond : "Pour moi, je peux dire mon opinion n'a pas trop changé mais un 

petit peu. Mais c'est difficile de dire pourquoi." Elle n'en dira pas plus. On note donc là aussi une 

évolution potentielle sans pouvoir comprendre exactement sur quoi elle repose ou ce qui l'a 

déclenchée. Une hypothèse est que Valbona se montre très autonome, dans ses actes et son discours, 

tout en étant la seule femme mariée de la classe. Originaire du Kosovo mais depuis moins longtemps 

en Suisse qu'Elina, elle semble jouer avec sa camarade, qui semble avoir eu une éducation plus 

conservatrice qu'elle, un rôle de médiatrice culturelle. 

 

 Nikita et Doina se sont toutes deux affirmées féministes. Elles ne l'ont pas fait au début de la 

séquence mais plutôt à la fin, probablement à un moment où elles sentaient une certaine légitimité à 

le faire (face à leurs camarades et à moi) et suffisamment à l'aise pour l'assumer. Lorsque je leur ai 

demandé pourquoi elles étaient féministes ou ce qui les avaient sensibilisées à cette question du genre, 

Doina m'a répondu "Je suis sensible à l'égalité depuis toujours, c'est comme ça." En ce qui concerne 
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Nikita, elle a fait état, en début de séquence, d'une véritable peur de s'exprimer et est demeurée très 

discrète durant la première partie. Elle s'est ensuite affirmée et est devenue la référence de la classe 

en matière de savoirs historiques. Elle dit avoir eu un réel plaisir à exprimer ses idées sur un sujet qui 

semblait la passionner et à être comprise. Son statut de femme sans-papier, travaillant au noir pour 

un salaire dérisoire, explique à mon avis à la fois sa perception très fine de la réalité (ce que j'ai pu 

percevoir notamment dans sa présentation sur Simone Chapuis-Bischof) et le manque de légitimité 

qu'elle semblait ressentir, surtout au début, pour exprimer ses opinions. Pour ces deux élèves, la 

séquence a certainement permis un étayage de leur représentation du genre mais pas une évolution de 

celle-ci. 

 

 Nous avons parlé du cas de Lidya qui a vécu de manière directe, durant la séquence, une 

double discrimination liée au genre et à son statut administratif. Elève brillante et engagée, elle a 

évidemment ressenti de manière très violente cette double discrimination, ce qui l'a plongée dans une 

dépression. Elle a pourtant réussi à participer aux "focus groups" et y a expliqué de manière très claire 

en quoi ce travail lui avait permis d'étayer sa représentation du genre. Mais on peut supposer, comme 

pour Doina et Nikita que celle-ci n'a pas évolué.  

 

 Enfin, nous avons déjà mentionné Magda pour qui les aspects langagiers semblent avoir rendu 

l'étayage de sa représentation du genre très difficile. Il était également très complexe d'accéder à son 

opinion et de faire des observations. On peut donc supposer qu'il n'y a pas non plus, chez elle, 

d'évolution après cette séquence qu'elle n'a pu suivre que de manière très partielle. 

 

5.4.2. Chez les hommes 

 

 Un homme présente une vision du genre assez proche de celle développée par Elina. Il s'agit 

d'Ali. Absent pendant plus d'un mois, il a manqué la majorité des cours. Comme nous l'avons vu, il 

relevait également que les femmes étaient moins fortes que les hommes et supportaient de moins 

bonnes conditions. S'il a une vision stéréotypée du genre (femme faible - homme fort), il estime que 

l'égalité est importante. Il se montre par exemple très choqué d'apprendre que jusque dans les années 

50, les femmes travaillant pour l'Etat de Vaud avaient, pour un travail égal, un salaire inférieur à celui 

des hommes ou que les femmes étaient déchues de leur nationalité si elles se mariaient avec un 

homme étranger. Tout en se disant "pour l'égalité" il estime que les féministes "exagèrent", "veulent 

être mieux que les hommes parfois". On peut percevoir une vision plus nuancée que le simple 

stéréotype femme faible - homme fort. Lorsque j'ai demandé aux élèves s'il était important d'aborder 

la question du genre et des discriminations dans les cours, Ali a répondu "Je pense que c'est bien dans 
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les classes normales, mais pas pour nous en classe d'accueil parce qu'on a beaucoup de choses plus 

importantes à apprendre sur la Suisse. Par exemple, les lois. Mais c'était très important aussi. Je suis 

partagé." La manière dont Ali relativise peut avoir deux explications. Soit il est réellement partagé et 

il s'agit d'un conflit socio-cognitif avec, à la clé, une évolution possible de sa représentation du genre,  

soit il souhaite me rassurer suite à la critique quant au choix du sujet. Il est également possible que 

l'expression d'une opinion divergente par rapport à la majorité du groupe ne soit pas aisée, vu son 

vécu en Syrie notamment. 

 

 José s'est particulièrement investi dans le travail lié à cette séquence. Depuis le début de 

l'année scolaire, il montre également un goût pour le débat. Comme on l'a déjà évoqué, il s'est 

beaucoup interrogé sur la question de la prostitution en lien avec son exposé sur 

Marie Goegg-Pouchoulin. Il a souvent convoqué des exemples et des arguments liés à la situation 

qu'il vit, la difficile recherche d'une place de formation dans un bureau ou une pharmacie, et le fait de 

travailler le soir dans le secteur du nettoyage. Très attaché à la question de l'égalité, il souhaite 

toutefois apporter des nuances et se montre parfois heurté (de même qu'Andrès et Ali) par le 

féminisme affiché et parfois revendicateur de certaines des femmes de la classe qui forment 

également la majorité. Pour lui il est fondamental que la question du genre et des discriminations soit 

abordée à l'école "parce qu'on passe beaucoup de temps dans notre vie à l'école alors c'est beaucoup 

là qu'on doit apprendre. C'est comme le professeur, c'est comme papa et maman." José a eu beaucoup 

de peine à comprendre pourquoi les hommes Suisses avaient refusé le droit de vote aux femmes 

pendant aussi longtemps alors que l'égalité lui semble être tout à fait normale. "Ils sont bizarres les 

hommes Suisses." Il estime ne pas être féministe car celles-ci veulent "avoir plus que les hommes". 

Il explique : "je pense que pour moi il devrait y avoir l'égalité dans le salaire et le travail à la maison. 

A la maison, avec mon père et ma mère, on partage tout. On est égalitaire." Il note toutefois observer 

que si sa mère "domine à la maison", c'est lui, José, qui "domine à l'extérieur". Si les femmes peuvent 

selon lui faire tous les métiers, il estime que certains hommes "préfèrent que les femmes restent à la 

maison pour faire le nettoyage et garder les enfants, pour préparer à manger et l'homme travaille 

plus." Cela reste, pour lui, du ressort du choix individuel ou de couple. Il rejette l'explication d'une de 

ses camarades qui estime que ce sont les femmes qui restent à la maison parce qu'elles gagnent moins 

que les hommes sur le marché du travail et qu'il s'agit donc d'un choix dicté par l'économie. Face à 

cet argument, José estime que "c'est la femme qui reste à la maison avec les enfants, parce qu'il y a 

l'attachement puisqu'elle porte l'enfant pendant 9 mois. Et certaines femmes gagnent plus que les 

hommes." On observe que José a à la fois une vision égalitariste du genre, une vision nuancée des 

catégories sociales tout en avançant certains arguments essentialistes. Je ne pense pas qu'on puisse 
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noter une évolution de la représentation du genre chez José, par contre il a réussi petit à petit à affirmer 

sa position plus nuancée que celle de la majorité féminine (voire féministe) de la classe. 

 

 Andrès a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne pouvait, ni ne souhaitait, exprimer son opinion 

tant que celle-ci n'était pas construite sur des savoirs légitimés. Très sensible et précautionneux, il 

s'est engagé de manière convaincue dans le travail mais a dû faire face à un contexte difficile qui lui 

a beaucoup coûté. Le fait de passer des examens pré-professionnels ainsi que des entretiens avec 

l'angoisse du futur lui ont beaucoup pesé dans une période où sa situation personnelle était également 

difficile. Très proche de ce qu'exprime José, il estime que la question du genre et des discriminations 

doit être abordée à l'école "mais il faut plus que ça. L'éducation, c'est aussi les parents." L'égalité est 

une valeur importante pour lui. Il a admiré le courage des femmes qui se sont battues pour le droit de 

vote ainsi que leur liberté de penser à une époque où elles ne pensaient pas la même chose que la 

majorité. Il note aussi que la majorité des hommes "changé leur mentalité". Cette question de 

l'évolution des mentalités l'interpelle : "La question des salaires est en train de changer. Les mentalités 

changent, je le crois, j'espère ! Maintenant chacun décide si rester ou pas à la maison. Maintenant, il 

y a les garderies, il y a le choix." En réflexion et en doute permanent, faisant preuve d'une grande 

sensibilité, il ressent parfois mal les affirmations péremptoires de certaines de ses camarades femmes 

qui sont, comme nous l'avons relevé, majoritaires. Il n'en demeure pas moins très attaché à l'égalité 

et à la liberté de choix de chacun, hommes ou femmes. Le fait qu'Andrès se montre particulièrement 

sensible et perçoive les évolutions autour de la question du genre ouvre, à mon avis, qu'il renégocie 

en permanence sa représentation. 

 

 Enfin, comme nous l'avons observé chez les femmes, un homme, Alejandro, n'a pas pu étayer 

sa représentation du genre. L'obstacle langagier ainsi que ses difficultés massives à s'exprimer (en 

français mais, semble-t-il, également dans sa langue première) ont rendu l'accès à ses opinions 

pratiquement impossible. Il m'a semblé proche, dans sa sensibilité, de José et Andrès. Mais il s'agit 

plus d'une impression que d'une observation documentée. Il m'est donc difficile de m'exprimer sur 

une éventuelle évolution. 

 

 Je souhaiterais relever enfin que la discussion que j'ai eue de manière non-mixte, avec les 

garçons, leur a permis d'exprimer avec plus de nuances ce qu'ils pensaient. Etant en minorité et face 

à des femmes dont certaines sont des féministes revendiquées et peut-être face à une enseignante 

également, ils ont eu de la peine à s'affirmer, à l'exception peut-être de José, et à défendre leur vision 

de l'ordre du genre. Ils l'ont fait de manière plus libre lors de la seconde discussion non-mixte, ce qui 

a rendu leur contribution intéressante par les nuances qu'ils apportaient. Depuis le début du travail, 
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tous les hommes ont affirmé qu'ils étaient intéressés et que la question du genre les concernait autant 

que les femmes.  

 

5.5. Evolution de la représentation sociale du genre chez l'enseignante 

  

 Comme il est difficile d'observer l'évolution de la représentation sociale du genre chez les 

élèves, il en est de même en ce qui concerne ma propre représentation. Celle-ci ne relevant pas 

totalement du conscient et touchant également à l'intime, je me bornerai ici à relever un élément que 

ce travail a ravivé. Je l'ai d'ailleurs communiqué comme tel aux élèves lors du premier "focus group".  

 

 J'ai très vite pris conscience que mes élèves n'étaient que peu disponibles, physiquement et 

mentalement, pour le cours de CCH et ce, malgré l'intérêt sincère dont ils témoignaient. Durant la 

seconde partie de la séquence, seule la moitié des élèves ont ainsi pu être présents. Tout au long de la 

séquence, j'ai pu observer chez la plupart un état de fatigue assez important sans pour autant qu'ils ne 

s'en plaignent. Sur les 10 élèves restants, 6 sont salariés dont 3 au noir. 4 travaillent tous les soirs de 

la semaine et 2 travaillent matin et soir avant d'aller à l'école. Cela a eu évidemment des conséquences 

en termes de choix pédagogiques et de nécessaires adaptations de ma part, mais a également réduit 

les observations (ainsi que leur qualité puisqu'elles étaient discontinues) que j'ai pu faire.  

 

 Mais là n'est pas l'essentiel. Ce constat m'a poussé à remettre au centre de mon analyse, et de 

mon regard sur la réalité, le rapport de domination lié à la classe sociale. En effet, en tant 

qu'enseignante, je suis face à des élèves pour qui il est difficile d'apprendre non pas pour des raisons 

cognitives, affectives ou pédagogiques mais pour des raisons sociales.  

 

 Comme l'ont relevé les élèves, ils ne ressentent pas de discrimination à l'œuvre en classe 

d'accueil liée à leurs origines. La parole concernant la discrimination raciale est légitimée et la 

diversité est un outil pédagogique dans l'approche plurielle. L'école tient compte de ce rapport de 

domination existant dans la société et le thématise jusque dans le choix de ses approches 

pédagogiques, comme l'approche plurielle. En adoptant une perspective de genre pour aborder 

l'histoire du droit de vote des femmes en Suisse, j'ai également donné une légitimité à la parole faisant 

état de cette forme de discrimination. Mais quelle place, et quelle légitimité, y a-t-il pour la parole 

liée à une discrimination sociale ? L'école refuse, par exemple, d'offrir aux élèves qui travaillent la 

possibilité d'un aménagement de leur horaire scolaire ou la liberté académique. Ce déni d'une réalité 

sociale renvoie ces élèves à leur vécu individuel et n'offre aucune place à cette réalité dans l'école. 
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 Lorsque j'ai fait part aux élèves que je pense qu'ils vivent une discrimination liée au fait de 

devoir travailler pour subvenir à leurs besoins ou pour obtenir un permis alors que la majorité des 

autres jeunes du même âge ne sont pas obligés de le faire, je me suis retrouvée face à ce que je 

qualifierais également de déni: un silence embarrassé et l'acquiescement murmuré d'une femme sans-

papiers.  

 

 J'émettrais 3 hypothèses face à ce silence. La première est qu'aujourd'hui comme hier, ce qui 

évoque la pauvreté est honteux. La seconde est liée à la migration : si l'on vient en Suisse, ce n'est pas 

pour y être pauvre, c'est pour réussir. C'est le discours tenu à la famille et aux amis restés au pays et 

attendu par eux. Et c'est un discours douloureux lorsqu'il n'est pas en phase avec la réalité attendue. 

La troisième est le fait qu'il n'existe en Suisse à l'heure actuelle ni parole sociale dénonçant ce rapport 

de domination, ni légitimation scolaire de celle-ci. Par parole sociale, j'entends un mouvement 

collectif. En effet, s'agissant du genre, la Suisse a connu en 2019 une manifestation massive et la 

parole autour des violences physiques et sexuelles dont les femmes sont victimes s'est libérée. 

S'agissant de la question de la discrimination raciale, comme je l'ai mentionné, les classes d'accueil 

sont et sont vécues par les élèves comme un lieu protégé. Mais la Suisse n'a pas connu de mouvement 

mettant au centre les rapports de domination sociale, comme, par exemple, le mouvement des gilets 

jaunes. Il n'existe plus non plus, à l'heure actuelle, contrairement à il y a une vingtaine d'années, de 

mouvement visant la régularisation collective des sans-papiers. Le mouvement syndical s'est affaibli 

et les partis politiques faisant de la lutte un point de leur programme l'ont abandonné.  

 

 En construisant ma séquence, j'ai adopté une approche consubstantielle ou intersectionnelle 

du genre, en souhaitant par-là montrer que les catégories sociales ne pouvaient pas être abordées de 

manière homogène et que le genre ne suffisait pas à aborder la réalité des rapports de domination 

dans toute sa complexité. Observer la réalité vécue par mes élèves et le fait que cette dimension soit 

absente des questions vives et du débat m'a montré à quel point ce rapport de domination sociale 

devait être remis au centre de mon analyse et de mon approche, y compris en termes didactiques. Ce 

constat triste est pourtant riche sur le plan heuristique. Et à ce titre, il suscite une renégociation de ma 

représentation du genre. 
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5.6. Synthèse : apports et limites de la démarche 

 

 Au terme de notre démarche d'observation et d'analyse, il est temps de faire une synthèse de 

ses apports et de ses limites.  

 

 J'ai centré ma question de recherche sur les représentations sociales du genre. 

Malheureusement, ce choix n'était, a postériori, pas judicieux. En effet, les représentations sociales et 

leur évolution sont bien trop complexes et difficiles à appréhender dans le cadre d'un simple mémoire 

de Master. Il aurait été peut-être plus adéquat d'interroger les opinons des élèves sur le genre plutôt 

que de chercher des traces de leur représentation du genre. Je me suis concentrée principalement sur 

l'expression langagière de ces représentations. Je n'ai pas pu consigner des observations d'ordre 

comportementales par exemple. Mon observation des représentations n'a donc été que partielle. Si 

l'on souhaite observer les représentations, le dispositif d'observation devrait donc être complété et 

bien plus important, capable notamment d'en relever des traces non verbales. 

 

 Si j'ai pu observer des signes d'un étayage de la représentation sociale du genre pour la plupart 

des élèves, il a été plus difficile d'en mesurer l'évolution. En me centrant plus sur la dimension 

langagière, j'aurais pu en faire une étude plus précise en étudiant, par exemple, le nombre 

d'occurrences des concepts liés à l'approche par la perspective de genre dans le discours des élèves à 

différents moments de la séquence.  

 

 Je n'avais pas anticipé la richesse de l'apport des échanges et débats faits en classe. Comme 

ceux-ci ne m'ont pas demandé de préparation particulière en comparaison des autres moments, j'ai eu 

tendance à en sous-estimer l'apport et à les réduire. Par-là, j'ai oublié le fait que c'est dans le débat 

que se crée le conflit socio-cognitif (Astolfi et al, 2008) et, à ce titre, constitue un élément essentiel 

dans l'évolution possible des représentations sociales. Si l'on souhaite s'attaquer à la question de 

l'évolution de la représentation sociale du genre, la notion de conflit socio-cognitif et son observation 

mériteraient d'être précisées et discutées. En effet, il me semble que c'est dans ces conflits socio-

cognitifs que nous avons pu déceler, chez certains élèves, des lignes mouvantes portant en elles une 

évolution potentielle de leur représentation du genre. A ce titre, la contribution de Bernard Lahire 

(1998) sur la pluralité de l'acteur, nous fournit un élément intéressant de réflexion. Reprenant la notion 

d'habitus développée par Pierre Bourdieu (1980), il insiste sur l'importance de la situation présente 

dans l'actualisation de ce qu'il nomme les "schèmes d'action" (qui sont fortement liés aux 

représentations sociales en ce qu'elles nous permettent d'agir) lorsque ceux-ci ne sont plus opérants 

dans la réalité. Il cite d'ailleurs l'immigration comme exemple. 
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 Je n'ai également pas anticipé le fait que les représentations peuvent évoluer à posteriori, 

longtemps après un changement de condition ou d'acquisition de nouveaux savoirs. Il serait 

intéressant de pouvoir réorganiser une discussion avec les mêmes élèves dans une année, par exemple.   
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6. Conclusion  
 

 Les observations faites, ainsi que l'analyse des résultats ont apporté des enseignements 

pédagogiques et didactiques : la richesse de l'approche par la perspective de genre en didactique de 

l'histoire, l'importance de la prise en compte de la dimension langagière en didactique de l'histoire, la 

nécessité de travailler la notion de genre de manière plus interdisciplinaire (notamment en lien avec 

le coaching pour l'EdT) et enfin la consubstantialité des rapports de domination pour une 

appréhension plus fine de la réalité. Ce sont ces différents aspects que je souhaite développer en 

conclusion de ce mémoire afin d'en retirer des apports utiles à ma pratique.  

 

6.1. La perspective de genre dans l'enseignement de l'histoire en classe d'accueil 

 

 En adoptant une perspective de genre, et en y consacrant une longue période, je me suis 

demandé si je ne dérogeais pas aux objectifs très généralistes de l'enseignement de l'histoire suisse en 

classe d'accueil. En effet, il s'agit de donner aux élèves quelques bases concernant l'histoire suisse, 

voire l'histoire universelle. Le thème et la perspective choisie n'étaient-ils pas trop anecdotiques ? 

J'espère avoir montré, dans ce travail, qu'il n'en est rien. Contrairement à ce que l'on nommait 

"l'histoire des femmes", la perspective de genre constitue une véritable méthodologie qui permet de 

mettre en lumière de manière parfois plus saillante certains mécanismes historiques, sociaux ou 

politiques. En classe d'accueil, le temps étant très restreint et la matière immense, ces mises en lumière 

sont particulièrement intéressantes. Concrètement, par exemple, en adoptant une perspective de genre 

pour réfléchir autour de l'histoire du droit de vote des femmes en Suisse, les élèves ont saisi plus 

rapidement certaines spécificités du système fédéral (les 3 niveaux notamment) ainsi que les moments 

clés de l'histoire du XXème siècle en Suisse.  

 

 De manière générale, les élèves ne semblent pas non plus avoir vécu cette séquence comme 

un particularisme. Au contraire, ils s'y sont engagés à la mesure de leurs possibilités et ont apporté de 

nombreuses questions vives. La richesse des débats et la qualité des travaux, principalement des 

exposés oraux, témoignent de l'intérêt pédagogique de cette approche en classe d'accueil. La 

perspective de genre offre également la possibilité à l'enseignant d'histoire de thématiser le genre 

comme question vive et d'en débattre les différents aspects (corps, mariage, sexualité, violence, travail, 

etc). Les élèves de l'EdT sont des adolescents et des jeunes adultes pour qui ces questions sont 

fondamentales. Il est donc nécessaire de les prendre en considération mais surtout de permettre leur 

débat grâce à la transmission de savoirs scientifiques et au développement de l'outillage langagier 

nécessaire. 
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6.2. Vers une meilleure prise en compte de la dimension langagière en didactique de l'histoire 

 

 Avant de réaliser ce travail, ma réflexion sur la dimension langagière de l'enseignement de 

l'histoire en classe d'accueil était presque inexistante. Les seuls échanges que j'ai pu avoir avec mes 

collègues à ce sujet ou les seules références explicites dans le référentiel de compétence concernaient 

l'aspect lexical. En m'inspirant, pour la construction de ma séquence, de l'approche par le genre de 

texte et de la perspective actionnelle, j'ai proposé aux élèves une tâche dont la dimension langagière 

a été tout de suite perçue et saisie par les élèves. Ceux-ci ont unanimement souligné l'intérêt des 

apprentissages langagiers faits lors de cette séquence au même titre que les apprentissages liés à 

l'histoire. A contrario, deux élèves ont buté sur un obstacle langagier qui les a empêché d'entrer 

véritablement dans une démarche et des apprentissages liés à l'histoire. Cet apport et cette limite 

soulignent à quel point l'aspect langagier est important dans cette DdNL. A ce titre il mériterait une 

réflexion plus grande au sein de l'école et une intégration plus importante dans nos débats didactiques. 

En ce sens, la didactique du FLS apporte des outils utiles à la didactique de l'histoire.  

 

 Un autre élément soulevé par les élèves, et qui a été corroboré par mes observations, est la 

richesse du débat comme moment d'apprentissage langagier et, évidemment, comme créateur de 

conflits socio-cognitifs propices aux apprentissages et à l'évolution des représentations sociales. 

Comme je l'ai dit, j'ai sous-estimé ces moments car je ne les ai que peu préparés, formalisés et parce 

qu'ils surgissaient parfois à des moments inattendus. Au fil de la séquence, j'ai commencé à mieux 

appréhender cette richesse et j'ai décidé de laisser plus de place à l'ordre des occasions (Simard et al., 

2010), ce qui a eu un effet positif tant sur l'investissement des élèves que sur les apprentissages. Le 

fait de travailler un thème plus en profondeur, en alliant savoirs historique et pensée historienne, a 

permis aux élèves de réinvestir ces éléments sur le plan langagier : la comparaison, l'appui sur des 

exemples tirés de l'histoire, le questionnement faisant le lien entre présent et passé, sont autant d'outils 

nécessaires à l'argumentation et que les enseignants de français, se centrant souvent plus sur la langue 

et que sur le contenu, ont de la peine à transmettre. Cette appropriation s'est faite, pour certains, de 

manière tout à fait consciente. En ce sens, la didactique de l'histoire apporte des outils utiles à la 

didactique du FLS. 

 

 Le fait d'être à la fois enseignante FLS et enseignante d'histoire m'a rendu sensible à la 

dimension langagière. Mais ce travail a eu le mérite de me permettre de développer une approche 

plus intégrée de ces deux didactiques et a, en ce sens, quelque peu changé ma manière d'enseigner 

l'histoire et le FLS. 
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6.3. Vers une approche interdisciplinaire du genre 

 

 Comme nous l'avons vu, le genre est un rapport social universel. A ce titre, il appartient à 

notre manière de lire le monde et d'y agir. Or, il est très peu travaillé comme objet didactique. 

 

 Dans le cadre des questions vives apportées par les élèves, on a constaté que la majorité d'entre 

elles étaient liées au travail, à l'emploi et à la formation (discriminations concernant le salaire ou 

l'accès à certains secteurs). Cela n'a rien d'étonnant puisque les élèves de l'EdT sont à la recherche 

d'une place de formation et rencontrent de nombreux obstacles dans leurs démarches. 

Malheureusement, le genre en demeure un. A cela s'ajoute la question de l'oppression intériorisée qui 

empêche certaines femmes ou certains hommes d'explorer des métiers qu'ils attribuent prioritairement 

ou exclusivement à l'autre sexe. Dans mon école, les enseignants de français sont majoritairement des 

femmes alors que les enseignants de mathématiques sont encore, en majorité, des hommes. Les 

enseignants de sport et de travaux manuels sont exclusivement des hommes alors que les enseignantes 

de couture sont toutes des femmes. L'école est encore traversée par des stéréotypes de genre et peine 

à les thématiser. Il serait intéressant d'adopter une perspective de genre dans les différentes disciplines 

et plus encore de proposer une approche interdisciplinaire. A cela devrait s'ajouter une réflexion 

approfondie autour du genre en coaching, c'est-à-dire dans la manière dont les élèves sont 

accompagnés pour la construction de leur projet professionnel. 

 

 Une approche interdisciplinaire donnerait une légitimité plus grande à cette perspective encore 

vue par certains enseignants comme "particulière" ou du fait d'enseignantes militantes. En retour, 

cette approche permettrait certainement d'initier une réflexion sur les stéréotypes véhiculés par l'école, 

voire sur les inégalités qu'elle reproduit. Elle permettrait également de résoudre le problème du 

manque de temps que j'ai rencontré. En effet, le temps d'enseignement consacré à l'histoire est très 

restreint, à tous les niveaux de la scolarité. 

 

6.4. Vers une pédagogie critique intersectionnelle en classe d'accueil 

 

 La pédagogie critique de Freire stimule la collaboration, l'esprit critique, la participation et 

l'autonomie des élèves. Pour cet auteur, les rapports de domination sont un objet de connaissance et 

la colère peut jouer un rôle dans la construction des savoirs (Freire, 1974 et 2006). Ce cadre 

pédagogique me correspond et me paraît riche lorsqu'on travaille avec des élèves dont la réalité est 

marquée, de manière parfois brutale, par différents rapports de domination. La réalité sociale y est 
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placée au centre de la relation pédagogique. Elle est à la fois un objet de connaissance mais également 

une ressource pour la construction de savoirs. L'enseignant, comme les élèves, y ont 

systématiquement recours. Les opérations de la pensée historienne (comme la problématisation ou la 

comparaison) sont des outils utiles pour l'appréhender. La construction de compétences langagières 

est également stimulée par cette dynamique en phase avec la réalité des élèves. Les savoirs ne sont 

pas déconnectés mais incarnés.  

  

 Le genre est un rapport de domination. Mais, comme on l'a perçu à la lecture de ce travail, ce 

n'est pas l'unique rapport de domination qui marque la réalité des élèves. Comme il s'agit d'une classe 

d'accueil, la dimension migratoire vient immédiatement à l'esprit. Je l'ai dit, les élèves estiment que 

les classes d'accueil sont à ce titre un milieu protégé. De nombreux enseignants adoptent une approche 

plurielle et tentent de donner également une place à la langue première des élèves dans la classe. Le 

respect de chacun indépendamment de son origine culturelle ou religieuse est évidemment une valeur 

et une règle forte dans l'école. Les élèves sont au fait que cette situation n'est pas en phase avec le 

marché de l'emploi ou, plus largement, la société. Lorsqu'on leur demande ce qui les met en colère à 

l'heure actuelle, une majorité répond "le racisme" ou "l'islamophobie". Il nous appartient donc de tenir 

compte de ce sentiment et de lui donner une place dans le lien pédagogique afin d'en faire un moteur 

pour la construction de nouveaux savoirs nécessaire à la compréhension mais aussi à l'action. 

 

 Comme je l'ai relevé, et c'est certainement l'élément le plus important de ce travail de mon 

point de vue, la discrimination la plus brutale et marquante à mes yeux dans la vie de mes élèves est 

d'ordre social. En effet, la majorité d'entre eux doit travailler pour pouvoir venir à l'école (i.e. pour 

disposer d'un permis et/ou pour subvenir à leurs propres besoins voire à ceux d'une partie de leur 

famille). Cette réalité fait que la disponibilité de mes élèves en classe est diminuée : ils sont parfois 

absents, ils n'ont que peu de temps pour étudier à la maison et sont souvent très fatigués (ce qui est 

normal quand on se lève à 3h30 pour aller livrer des journaux avant les cours ou que l'on se couche à 

minuit après avoir nettoyé l'Université). Cela constitue évidemment un frein à leurs apprentissages 

scolaires et diminue leurs possibilités de trouver une place de formation (il est plus difficile pour eux 

de faire des stages, le temps à leur disposition pour préparer les examens pré-professionnels est 

moindre, etc.). Pourtant, aucun d'entre eux n'a exprimé cette discrimination. Lorsque je l'ai verbalisée, 

en leur disant que j'avais, en lien avec cette situation, beaucoup de respect pour leur engagement à 

l'école, seule une femme a acquiescé. Il n'y a, ou il n'y avait, pas de légitimité à l'expression de ce 

rapport de domination. J'ai émis précédemment quelques hypothèses explicatives (honte de la 

pauvreté, situation liée à l'immigration notamment) sur lesquelles je ne reviendrai pas ici. 
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 Comme ce rapport de domination n'est pas exprimé, chaque personne concernée n'est 

renvoyée qu'à sa situation personnelle. Il ne peut pas faire l'objet d'un débat, susciter des conflits 

socio-cognitifs et donc devenir un objet d'apprentissage dans le cadre de l'école27. Il me semble urgent 

que l'institution scolaire prenne conscience de cette situation et tente de mettre en place des outils 

permettant d'éviter d'augmenter encore la reproduction des inégalités sociales. Il est également 

important que les enseignants réfléchissent à la manière d'intégrer cette réalité en pédagogie, pour 

comprendre leurs élèves, mais également pour en faire un objet de connaissance.  

 

 A ce titre, il serait peut-être utile, en classe d'accueil, de moins se focaliser sur la question de 

la culture (ou des "différences culturelles") qui tend à occulter les autres différences qui traversent la 

société (Adami, 2009) et de retrouver celle d'habitus développée par Bourdieu (1980). Celle-ci permet, 

précisément, d'appréhender de manière plus complète la réalité sociale, notamment en termes de 

rapports de classe, et de mettre en évidence la reproduction sociale et le rôle de l'école dans ce 

mécanisme. Et les classes d'accueil n'échappent pas à cette logique. 

 

 Comme c'est très souvent le cas, notamment avec des adultes, les remarques et 

questionnements de mes élèves me poussent à transiger le moins possible avec la complexité de la 

réalité. Lorsque je l'ai fait malgré tout, ils ont réagi et m'ont opposé des contradictions. Les catégories 

sociales ne sont pas homogènes, toutes les femmes ne subissent pas à leur désavantage le rapport de 

genre, certains rapports de domination sont cachés : autant de vérités qui rendent la réflexion plus 

complexe mais qui, si elles sont ignorées, la trahissent et produisent une pédagogie mensongère et 

inopérante. Forte de ce constat, il me semble fondamental de ne pas limiter l'analyse des rapports 

sociaux à la perspective de genre mais d'adopter une approche consubstantielle afin de mieux 

appréhender la complexité de leur réalité. En lien avec cette analyse, une pédagogie qui place la réalité 

sociale en son centre ne saurait, elle aussi, en faire l'économie. 

  

 
27 Je précise ici "dans le cadre de l'école", car j'estime évidemment que tous les apprentissages ne se font pas à l'école. 
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 enseignant·es d’histoire et de géographie, enjeux et perspectives. Revue GEF, 2, 22-33. 

 https://revuegef.org 

Cuq, J. - P. et Gruca, I. (2005). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. 

 PUG. 

Davis, A. (2020 : 1981). Femmes, race et classe. Des femmes. 

Durussel, C., Corbaz, E., Raimondi, E. et Schaller, M. (dir.) (2012). Pages d’accueil. Antipodes. 

Freire P. (1974). Pédagogie des opprimés. Maspero. 

Freire P. (2006). Pédagogie de l'autonomie : savoirs nécessaires à la pratique éducative. Erès. 
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 genre et sexualités (p. 111-125). PUF.  

Lahire, B. (1998). L'homme pluriel. Les ressorts de l'action. Nathan. 

Maruani M. (2000). Travail et emploi des femmes. La Découverte. 



 69 

Mathieu, N. -C. (2000). Sexe et genre. Dans Hirata, H., Laborie, F., Le Doaré, H. et Senotier, D. 

 (dir.), Dictionnaire critique du féminisme (p. 191-200). PUF. 

Opériol, V. (2013). Le genre en histoire : la construction du féminin et du masculin. Le cartable 

 de Clio : revue suisse sur les didactiques de l’histoire, 2013 (13), 15-23. 

Opériol, V. (2017). Enseignement de l'histoire et représentations sociales. Comment des thèmes 

 d'histoire du genre permettent d'objectiver les stéréotypes de sexe. Revue GEF, 2017 (1), 

 17-29. 

Opériol, V. (2018). La perspective de genre dans l'enseignement de l'histoire [Thèse de doctorat, 

 Université de Genève], no. FSPE 716. https://archive-ouverte.unige.ch/unige:110217 

Pereira, I. (2017). Paulo Freire, pédagogie des opprimés·e·s. Libertalia. 

Perrenoud P. (1999), Apprendre à l'école à travers des projets : Pourquoi ? Comment ?, Faculté  des 
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8. Annexes 
 

8.1. Tableau synthétique de la grammaire du questionnement de l'histoire scolaire 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiré de Opériol, V. (2018). La perspective de genre dans l'enseignement de l'histoire [Thèse de 

 doctorat, Université de Genève], no. FSPE 716. (p. 39). 

 https://archive-ouverte.unige.ch/unige:110217  

�
�

39�

 

En proposant d’associer l’une de ses composantes à chaque thème historique, cette 

grammaire met au jour la dimension épistémologique de la discipline ; elle donne ainsi des 

outils à l’élève pour construire ses savoirs. En cela, elle s’inspire du concept d’élémentation. 

Voyons comment celui-ci a été théorisé en didactique.  

1.2.1. L’élémentation des savoirs  

Récemment remise au cœur des réflexions des didactiques disciplinaires par Astolfi 

(2008), l’idée d’élémentation des savoirs est issue des réflexions des révolutionnaires français 

qui ont dû affronter la question complexe de l’éducation et de l’instruction du peuple. Le défi 

qui leur était posé était de rendre les savoirs scientifiques accessibles à tous les individus, tout 

en faisant en sorte qu’ils restent bien des savoirs, de vrais savoirs (Heimberg, 2012b). Astolfi 

reprend les propositions de Lakanal et Condorcet, qui s’étaient eux-mêmes inspirés de 

D’Alembert6, pour définir que  

le rôle fondamental de l’école est de fournir des principes de déchiffrage et d’intelligibilité du 
savoir. Lorsque l’école enseigne un élément du savoir, elle doit faire en sorte qu’il soit perçu par 

�������������������������������������������������������������
6 « D’Alembert présente son Encyclopédie comme une élémentation des savoirs et le mot élément fait d’ailleurs 
l’objet d’un article important de son œuvre » (Astolfi, 2008, p. 45). 

Une grammaire du questionnement de l’histoire scolaire 
Trois questions fondamentales 
 

      Quels liens de l’histoire scolaire avec 
      quelle construction identitaire ? 
 

      Quelle problématisation de l’histoire 
      scolaire ? 
 

      Quels liens de l’histoire scolaire avec les 
      questions vives et sensibles ? 
 

    Des rapports au temps 
 

Reconstruire les présents du passé : 
 Pour chaque acteur de l’histoire      

            entre champ d’expérience  
     et horizon d’attente,             [Koselleck] 
      il y a un espace d’initiative  [Ricœur] 
 

 Vers une conscience historique  
 

Des interrogations de l’histoire en amont de toute 
narration du passé 
 

Entre la vie et la mort 
Entre l’amitié et l’inimitié 
Entre l’inclusion et l’exclusion 
Entre homme et femme (descendance, générations) 
Entre domination et subalternité 

        [Koselleck] 
 

 Une pluralité des échelles de l’histoire 
 

Échelles temporelles : trois durées [Braudel] 
 

Échelles spatiales : relier le local, au 
national et au mondial 
 

Échelles de sociétés : d’en haut et d’en bas 
  Perspectives multiples 

 

Trois configurations historiographiques   
 

      Approche politique et diplomatique 
         

      Approche économique et sociale 
 

      Approche culturelle, en fonction des 
      représentations 

   [Prost & Winter]  

Des modes de pensée de l’histoire  
 

Un noyau dur: comparaison (du passé au 
présent ; étrangeté du passé et de 
l’autre) et périodisation (temps et durées) 
 

La distinction de l’histoire et de son 
usage public (histoire-mémoire, histoire 
dans les œuvres et les médias)�
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8.2 Planification de la séquence 

 

Date Description de l'activité Moment métacognitif 

2.03 Présentation du projet 

Chronologie - présentation + discussion 

Qu'est-ce que l'égalité ? En Suisse, l'égalité 

existe-elle ? 

9.03 Chronologie - exercice 

Début visionnement film 

Qu'est-ce que les discriminations ? 

16.03 Visionnement film Retour sur les concepts : discrimination - 

sphère privée/publique - genre - différences 

hommes/femmes (rationnels vs émotionnelles) 

23.03  Fin visionnement du film Présentation et discussion des sujets 

30.03 Répartition des sujets et constitution des 

groupes 

Présentation des 2 guides 

Début des recherches 

Rappel sur la recherche par mots-clés et sur le 

plagiat (cf. 1e semestre) 

20.04  Travail sur le projet (posters et exposés) Rappel sur les concepts : discrimination - 

oppression - sphère privée/publique - genre - 

différences hommes/femmes - violence 

Input sur les posters - contenu 

27.04 Travail sur le projet (posters et exposés) Input sur les posters - forme 

4.05 Travail sur le projet (posters et exposés) Input sur les exposés - structure et contenu 

11.05 Travail sur le projet (posters et exposés) Input sur les questions vives 

18.05 Cours supprimé. Les élèves travaillent en autonomie. 

25.05  Exposés 
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8.3. Matériel distribué aux élèves 

8.3.1. Chronologie 
Histoire du droit de vote des femmes et de l'égalité en Suisse - Chronologie 

 

Date Histoire du droit de vote des femmes et 
de l'égalité en Suisse 

Histoire suisse et mondiale 

1848  Révolutions en Europe 
Constitution fédérale suffrage "universel" 

1868  Fondation de l'Association internationale 
des femmes par Marie Goegg-Pouchoulin 

1871  Unité allemande 
1874  Révision de la Constitution fédérale 
1880  Création de l'Union syndicale suisse 
1886 Pétition de Marie Goegg-Pouchoulin pour 

le droit de vote des femmes 
 

1891  Introduction du droit d'initiative 
Le 1er août est décrété fête nationale 

1893 L'association suisse des ouvrières 
revendique le droit de vote des femmes 

Nouvelle-Zélande, 1er pays à accorder le 
droit de vote aux femmes. 

1904 Le Parti socialiste est le premier parti 
politique à mettre le droit de vote des 
femmes à son programme 

 

1909 Création de l'Alliance des sociétés 
féminines suisses et de l'Association suisse 
pour le suffrage féminin 

 

1914-
18 

Les associations féminines s’occupent de 
l’aide sociale pendant la guerre car il n’y 
avait pas d’assurances sociales en Suisse. 
1916: 40 manifestations pour la Journée 
féminine de l'Internationale socialiste pour 
le droit de vote et un salaire égal 

Première guerre mondiale 
1917: Révolution russe. Le droit de vote est 
accordé aux femmes par le gouvernement 
provisoire. 
1918: Droit de vote des femmes en Autriche, 
Allemagne, etc 

1915 2 motions au Conseil national pour le droit 
de vote des femmes 

 

1918 Le droit de vote des femmes est l'une des 
revendications de la Grève générale. 

Grève générale en Suisse 

1919-
21 

Le droit de vote des femmes est soumis au 
vote dans certains cantons mais toujours 
refusé. 

1920: Adhésion de la Suisse à la SDN 

1929 Pétition de 250 000 signatures pour le droit 
de vote des femmes 

Crash boursier à New-York 

1930-
39 

La crise économique et le renforcement des 
tendances politiques conservatrices et 
fascistes imposent un modèle social 
renvoyant la femme à la maison.  

Crise économique. 
1933: Hitler est élu chancelier 
1937: "Paix du travail" en Suisse 

1939-
45 

1942: Le nouveau code pénal autorise l'IVG 
si la vie de la mère est en danger. 

Deuxième guerre mondiale 
1944: Droit de vote des femmes en France 
1945: Droit de vote des femmes en Italie 

1947  Création de l'AVS (retraite) en Suisse 
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Date Histoire du droit de vote des femmes et 
de l'égalité en Suisse 

Histoire suisse et mondiale 

1957 Les femmes d'Unterbäch votent au niveau 
communal. Leur vote ne sera pas pris en 
compte. 

Premier satellite artificiel dans l'espace 

1958 1e votation avec des femmes au niveau 
communal : Riehen (BS) 

 

1959 Le droit de vote des femmes est refusé en 
votation populaire : 66,9 % NON. VD 
premier canton à accorder le droit de vote 
aux femmes. 

1959-75: Guerre du Vietnam 

Années 
60 

1960: Raymonde Schweizer 1e femme dans 
un parlement cantonal (NE). 

Libération sexuelle (contraception, IVG). 
1963: Droit de vote des femmes en Iran et en 
Libye. 1964: Droit de vote des femmes en 
Afghanistan et en Irak. 

1968-
69 

Le Conseil fédéral décide de signer la 
Convention européenne des droits de 
l’homme en excluant le droit de vote des 
femmes. 
1969: Manifestation de 5000 femmes à 
Berne. 

Des milliers de jeunes descendent dans les 
rues du monde entier pour combattre les 
discriminations et défendre les droits de 
l'homme. 
1969: Woodstock. 1e homme sur la lune. 

1971 Le droit de vote des femmes est accepté en 
votation populaire. Modification de la 
Constitution. 
Lise Girardin, 1ère Conseillère aux Etats. 
Thilo Frey, 1ère et unique femme noire à 
siéger au parlement fédéral. 

France: Manifeste des 343 pour le droit à 
l'avortement. 

1981 Le principe d'égalité est inscrit dans la 
Constitution. 

 

1983-
89 

1983: Pénalisation du viol conjugal 
1984: Elisabeth Kopp, première femme au 
Conseil fédéral 
1988: Nouveau droit matrimonial 

1989: Chute du mur de Berlin 

1990 Suite à un nième refus en votation 
populaire, le Tribunal fédéral impose le 
droit de vote des femmes en AI suite à la 
plainte déposée par 4 Appenzelloises. 

 

1991 1e Grève des femmes 1e Guerre du Golfe.  
Abolition de l'apartheid. 

1993 Non élection de Christianne Brunner au 
Conseil fédéral qui lui préfère Francis 
Matthey. Suite à son désistement, Ruth 
Dreifuss est élue. 

 

1999 Ruth Dreifuss 1e présidente de la 
Confédération 

Guerre du Kosovo 

2001  2001: Attentats du World Trade Center. 
Intervention de l'OTAN en Afghanistan 

2002 Légalisation de l'avortement Adhésion de la Suisse à l'ONU 
2004 Création du congé et de l'allocation 

maternité 
 

2011  Printemps arabes.  
Révolution syrienne. 

2019 2e Guerre féministe  
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8.3.2. Exercice sur la chronologie 

 
Histoire du droit de vote des femmes et de l'égalité en Suisse                      Chronologie - exercice 
 
 
 
 

Période Histoire du droit de vote des 
femmes et de l'égalité en 

Suisse 

Histoire suisse et mondiale 

Avant la Première Guerre 
mondiale 
 

  

Première Guerre mondiale 
(1914 - 1918) 
 

  

Entre deux guerres  
(1919-1938) 
 

  

Deuxième Guerre mondiale 
(1939-45) 
 

  

Après-guerre et Trente 
glorieuses  
(1946-1980) 

  

Fin du XXème siècle  
(1981-2000) 
 

  

XXIème siècle  
(2001-...) 
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Classez les éléments suivants dans la colonne : Histoire suisse et mondiale 
 
1- Printemps arabes. Début de la guerre civile en Syrie 
2- Libération sexuelle 
3- Droit de vote des femmes en Afghanistan et en Irak 
4- 1er  homme sur la lune 
5- Chute du mur de Berlin 
6- Guerre du Kosovo 
7- Création de l'AVS 
8- Droit de vote des femmes en Autriche, Allemagne, etc. 
9- Crise économique 
10- Hitler est élu chancelier 
11- Droit de vote des femmes en France 
12- Constitution fédérale suffrage "universel" 
13- Révolutions en Europe 
14- Nouvelle-Zélande, 1er pays à accorder le droit de vote aux femmes 
15- Grève générale en Suisse 
 
 
Classez les éléments suivants dans la colonne : Droit de vote des femmes et droits des femmes en Suisse 
 
a- Elisabeth Kopp, première femme au Conseil fédéral 
b- VD premier canton à accorder le droit de vote aux femmes. 
c- Le renforcement des tendances politiques conservatrices et fascistes impose un modèle social renvoyant la 
femme à la maison.  
d- Légalisation de l'avortement 
e- Création du congé et de l'allocation maternité 
f- 1ère  Grève des femmes 
g- Le droit de vote des femmes est accepté en votation populaire. Modification de la Constitution. 
h- Pénalisation du viol conjugal 
i- Le nouveau code pénal autorise l'IVG si la vie de la mère est en danger. 
j- Raymonde Schweizer 1ère femme dans un parlement cantonal (NE). 
k- Le Tribunal fédéral impose le droit de vote des femmes en AI suite à la plainte déposée par 4 appenzelloises. 
l- Ruth Dreifuss 1ère  présidente de la Confédération 
m- Le droit de vote des femmes est refusé en votation populaire.  
n- Nouveau droit matrimonial 
o- Lise Girardin, 1ère  Conseillère aux Etats. Thilo Frey, 1ère et unique femme noire à siéger au parlement fédéral. 
p- Le principe d'égalité est inscrit dans la Constitution. 
q- 2ème  Grève des femmes 
r- Le droit de vote des femmes est soumis au vote dans certains cantons mais toujours refusé. 
s- Le droit de vote des femmes est l'une des revendications de la Grève générale. 
t- Création de l'Alliance des sociétés féminines suisses et de l'Association suisse pour le suffrage féminin 
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8.3.3. Texte à trous pour le visionnement du documentaire De la cuisine au parlement 
De la cuisine au parlement (Edition 2021) 

https://www.rts.ch/play/tv/histoire-vivante/video/de-la-cuisine-au-parlement-edition-2021?urn=urn:rts:video:11915065 
Photos tirées du film 

 
Entre deux guerres 

Affiche contre le droit de vote des femmes
 
1919-1927 : ______ cantons refusent le droit de vote aux femmes sur le plan cantonal. En 1928, pour 
l'expositions sur le travail féminin, les suffragistes trainent un _____________ dans une manifestation pour 
montrer la lenteur du combat pour leurs droits. Elles lancent une pétition pour le suffrage féminin qui récolte 
_______ signatures. 
 

 Exposition sur le travail féminin, Berne, 1928 
 
Deuxième guerre mondiale 
A cause de la _______________________ et des mouvements fascistes, le modèle de la 
____________________ revient en force. Pendant la Deuxième guerre mondiale, les femmes remplacent 
souvent les hommes ______________________________. Pour Amélia Christina, "les femmes ont fait 
marcher le pays."  
 
L'historienne Brigitte Studer explique que grâce à cela, les femmes prennent de l'________________________. 
Elles comprennent quel est leur importance dans l'espace publique et dans la société. Les femmes espèrent 
recevoir une _____________________ de leurs efforts. 
 
"Trente glorieuses" 
 
En 1945, le peuple demande au parlement de mettre en place ________________________ . Mais les femmes 
devront attendre encore longtemps ! 
 
Simone Bischoff explique pourquoi elle s'est engagée pour le suffrage féminin. Elle était enseignante, elle 
gagnait ______ francs alors que son collègue masculin gagnait ___________ francs. Elle a décidé de militer 
avec d'autres femmes, notamment dans l'association pour le suffrage féminin. 
 

 Simon Chapuis-Bischoff 
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L'historienne Brigitte Studer explique qu'il y a une "particularité des mentalités suisses" : les normes sont très 
restreintes, c'est étroit. Face à cela les femmes utilisent beaucoup de stratégies _________________________ : 
des affiches, des tracts, des livres, des travaux universitaires, obtenir des votations, etc.  
 
Il se crée en Suisse une ligue des Suissesses contre le _______________________. Elles sont contre, car elles 
ne veulent pas les mêmes ______________ et pas les mêmes ________________. La ligue des femmes 
catholiques s'oppose au droit de vote des femmes jusque dans les années _________________. 
 
Pour Marthe Gostelli, "si on est _________________, il faut du temps pour pouvoir changer les choses." 
L'oppression intériorisée veut dire que "les femmes ont ___________________ en elles-mêmes que la 
politique c'était l'affaire des hommes. Et qu'il valait mieux qu'elles se cantonnent aux enfants et 
________________________." 
 
En 1957, c'est la première fois que ___________________________________ se prononce pour le droit de 
vote des femmes. C'est un tournant car toutes les associations de femmes sont pour le droit de vote de femmes. 
En 1959, le conseil fédéral organise pour la première fois une votation sur 
________________________________________. C'est non à ________________. Le même jour, le canton 
de __________________ accorde le droit de vote aux femmes sur le plan cantonal suivi par Neuchâtel. 
 
Dans le canton de Vaud, on voit que les femmes qui ont le droit de vote ne vont pas beaucoup voter. Simone 
Chapuis-Bischoff explique qu'il fallait leur laisser le temps de _________________________________. Dès 
1959, les associations féminines donnent des cours d'éducation _________________ car les femmes ne 
savaient pas ce qu'était la politique. Il fallait les instruire. C'était difficile dans les campagnes. 
 
En 1961, Lise Girardin devient la première _____________________________ dans le canton de Genève. 
Elle est aussi la première femme à être élue _______________ d'une grande ville. Elle fait un parcours 
politique impressionnant. Pourtant la presse lui pose toujours des questions sur sa vie _________________. 
Les médias ont un ton très misogyne. L'historienne Brigitte Studer explique que l'explication est liée à un 
phénomène identitaire : on pense que féminité et politique ne peuvent pas aller ensemble. 
 

 Lise Girardin 
 
Dans les années 1960, avec l'arrivée de la société de consommation, quelque-chose change : la consommatrice, 
celle qui est responsable de la consommation, c'est __________________. La question de la défense des 
_____________________ est une porte d'entrée en politique pour les femmes. Les premières associations de 
défense des ____________________ sont créées par des femmes. Pour Amélia Christian, "l'achat est un 
______________ économique parce qu'on peut acheter ou ne pas acheter quelque-chose." Par exemple, la 
____________________ romande des consommatrices organise la grève du beurre pour protester contre la 
hausse des prix. Celle-ci a un très grand succès. 
 

 Amélia Christinat 
La mobilisation politique change de style. Les femmes perdent patience et organisent des 
_________________________ dans la rue. "Féministe", "______________" sont des insultes. 
 
Les conditions ___________________ pour la majorité de la population s'améliorent. Cette génération veut 
autre chose : elle ne veut pas seulement consommer, elle veut aussi changer les rapports sociaux de 
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_________________. Elle veut plus d'_____________ et plus de justice. Le droit de vote que toutes les 
femmes n'ont pas encore sur le plan fédéral est ce qui les choque le plus. Le 1er mars __________________ 
5000 femmes manifestent à Berne pour le droit de vote. Selon un politicien, les associations féminines ont 
cessé d'être inoffensives ! 
 

 Manifestation à Berne 
 
En 1971, 12 ans après la votation de 1959, le Conseil fédéral soumet la question du droit de vote des femmes 
(sur le plan fédéral) à la votation populaire. Le _______________________, les hommes accordent le droit de 
vote et d'éligibilité aux femmes sur le plan fédéral. 
 
Pour Patricia Schulz, ancienne directrice du Bureau fédéral de l'égalité, le fait que les femmes obtiennent 
tardivement le droit de vote explique en partie le fait que la Suisse a du retard dans d'autres lois concernant les 
droits des ___________________________. Par exemple, le droit à l'_______________________. En Suisse, 
dans les années 1970, plus de ________________________ avortements sont pratiqués dans la clandestinité 
et de nombreuses femmes meurent. Le droit à l'interruption volontaire de _______________ est un combat qui 
va mobiliser les femmes pendant longtemps. 
 
Pendant ce temps, les 11 premières femmes entrent au ____________________ fédéral. Thilo Frey est la 
première et toujours la seule femme ________________ à avoir siégé au conseil 
_________________________. Grabrielle Nanchen, première femme socialiste du Valais à siéger au 
parlement fédéral explique que "c'était un plaisir pour moi de sortir de mes langes et de mes casseroles pour 
discuter d'________________." 
 

 Thilo Frey 

 Gabrielle Nanchen 
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Fin du XXème siècle 
 
En _______________, la Constitution fédérale est modifiée. On y inscrit le principe de 
l'_________________ entre hommes et femmes. Ce principe doit garantir l'égalité des salaires. Mais les 
femmes attendent toujours l'élection de la première femme au 
__________________________________. 
 
Dans la Suisse primitive, les femmes continuent d'être exclues de la vie politique cantonale. Cette 
_______________________ fait de la Suisse une curiosité mondiale. 
 
En _____________________, Elisabeth Kopp est la première femme à être élue au 
____________________________________. En 1987, c'est elle qui va être à l'origine du nouveau droit 
______________________. Dans l'ancien droit du mariage, le mari peut interdire à sa femme d'exercer 
une __________________________. C'est le mari qui décide où le couple habite. En 1988, Elisabeth 
Kopp doit démissionner du Conseil Fédéral suite à l'ouverture d'une enquête pénale. Elle sera totalement 
blanchie. 
 

 Elisabeth Kopp 
 
Pendant ce temps, les hommes d'Appenzell Rhodes intérieures refusent toujours le droit de vote aux 
femmes. C'est finalement le ______________________________ qui imposera le droit de vote pour les 
femmes suite à la plainte déposée par plusieurs femmes. 
 
Dans la vie domestique, comme dans le monde du travail, l'inégalité ____________________ reste le 
modèle dominant. Les inégalités de salaire demeurent, le droit du divorce pénalise les femmes, le droit 
à l'interruption volontaire de grossesse n'existe toujours pas. Les femmes sont en colère et décident de 
se mobiliser. Le 14 juin ______________, les femmes suisses se mettent en ________________. Un 
demi-million de femmes se mobilisent dans les rues, de toutes les générations. Plus de 20 ans après leur 
arrivée au parlement fédéral, les femmes n'occupent que _________ des sièges et il n'y a plus de femmes 
au _________________________. 
 

 Grève des femmes, Genève, 14 juin 1991 
 
En ________, Christianne Brunner, une des organisatrices de la grève des femmes n'est pas élue au 
Conseil fédéral. C'est finalement Ruth Dreyfuss qui entre au gouvernement. Pour Ruth Dreyfuss, la 
création d'une assurance _________________________ est "l'objectif" de sa vie. Avec la crise 
économique, les femmes et ________________________ sont les premiers à perdre leurs emplois. Pour 
elle, le modèle bourgeois de la famille, où la femme reste à la maison pour s'occuper de la famille, ne 
correspond pas à la réalité mais est un ______________. 
 
XXIème siècle 
 
La question du droit à __________________________ n'avance pas. Le corps des femmes est un terrain 
où s'affrontent les idéologies politiques. Après plusieurs refus en votation, le droit à l'interruption 
volontaire de grossesse est finalement accepté en __________________ et le congé maternité en 
____________. Le congé paternité est encore un rêve lointain ! 
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A partir de 2005, le ___________________ semble dépassé. Les femmes se plient en 4 pour concilier 
leur carrière professionnelle, leurs rôles de mère, de compagne et d'objet de ______________. 
Aujourd'hui, les nouvelles générations utilisent à nouveau le mot de "féminisme" avec fierté. Elles disent 
clairement : "Vous ne pouvez pas décider pour nous." La question de la domination ____________ et 
des violences ___________________ sont discutées et beaucoup de femmes se mobilisent notamment 
dans le mouvement #metoo. Certaines femmes dénoncent le harcèlement aussi au sein du parlement 
fédéral. Le 14 juin __________, la colère des femmes suisses éclate à nouveau : un demi-million de 
femmes participe à la grève féministe. 
 

 Grève féministe, 14 juin 2019, Lausanne. 
 
 
Le combat des femmes n'est pas terminé : l'égalité salariale, le plafond de verre, la parité le harcèlement, 
la charge mentale, la décolonisation seront au cœur des prochaines batailles. Le mouvement pour le 
climat, le mouvement anti-raciste et le mouvement féministe se conjuguent pour exiger des changements.  
Tamara Funiciello, militante féministe radicale, explique : "Je ne pourrais pas faire de la politique 
comme je la fais si ces femmes n'avaient pas combattu avant moi. Pour avoir une voix et la possibilité 
de s'exprimer publiquement." Pour elle, le féminisme doit poser la question du _________________ et 
de qui en profite. 
 

 Mon corps/mon choix 
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8.3.4. Guide pour la réalisation des posters 

 
Guide pour la réalisation des posters 
 
Le poster contient : 
 • Une brève biographie  
 • Les principales actions réalisées par la personne dans le cadre de la lutte pour le droit  
 de vote des femmes ou pour l'égalité entre femmes et hommes en général 
 • Une à deux citations de la personne 
 • 2 sources ainsi que les crédits photo. 
 
 
1. Phase de recherche 
 
Recherche par mots-clés. 
 
Attention:  • conservez les documents que vous trouvez ainsi que les sources (car vous  
  devrez les citer).  
  • Créez un dossier et enregistrez vos documents (et les parties que vous   
  rédigez) sur une clé usb, ou sur Office 365 (Onedrive). 
  • N'oubliez pas que vous devez réaliser un poster et un exposé oral. Vous aurez  
  besoin d'éléments de contenu identiques et différents (car vous devez apporter  
  des éléments de contenu supplémentaires avec l'exposé oral). 
 
 
 
2. Rédaction 
 
Rédigez petit à petit les différents éléments de textes selon la consigne. 
 
Attention:  • n'oubliez pas d'enregistrer tout ce que vous rédigez...  
  • n'utilisez pas googletrad pour traduire des textes entiers mais essayez de  
  rédiger à partir du texte en français sans le copier (plagiat) ! 
  • un poster doit être visuel et ne pas contenir trop de texte. Pour chaque   
  partie, vous pouvez rédiger 5-6 phrases maximum. Elles doivent apporter un  
  maximum d'informations en un minimum de texte ! 
  • respectez vos sources (citer, indiquer, pas de plagiat). 
 
 
A la fin de la rédaction, pour préparer la réalisation du poster, posez-vous les questions suivantes : 
 
- Quels éléments vais-je faire figurer sur le poster ? 
- Quelle écriture vais-je utiliser (typographie, taille) pour mettre en valeur le titre, les sous-titres, les 
dates, les personnes, les parties de texte, etc. ? 
- Comment vais-je disposer les éléments sur le poster ? 
- Quelles photos/illustrations vais-je utiliser ? 
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3. Réalisation du poster 
 
Votre poster doit apporter un maximum d'informations en un minimum de place. Il doit être 
agréable à regarder et attirer l'attention du publique. 
 
Pour la réalisation, vous avez à disposition : les ordinateurs et imprimantes, des grands panneaux de 
couleur (support), ciseaux et colle. Vous pouvez rédigez les différents éléments du poster à la main, 
imprimer vos différentes parties et les coller, mixer les deux méthodes ou réaliser entièrement votre 
travail sur Powerpoint ou via https://www.canva.com.  
 
 
 
4. Grille d'évaluation 
 

Le poster contient tous les éléments de la consigne  2 
Qualité et attractivité de la présentation générale (graphique, 
typographique...) 

 1 

Pertinence et qualité du contenu textuel (respect des règles de 
citation, mots-clés et phrases courtes...) 

 2 

Citation d'au moins 3 sources et/ou crédits photos  1 
TOTAL/note  6 
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8.3.5. Guide pour la réalisation des exposés oraux 
 

Guide pour la réalisation des exposés oraux 
 
Consigne pour votre exposé : 
 • Il contient une introduction, un développement et une conclusion. 
 • L'introduction ouvre l'exposé avec un questionnement. 
 • Le développement reprend les différents éléments du poster. 
 • Vous faites le lien entre la vie de la femme (votre sujet) et le contexte historique 
 (général et concernant l'histoire du droit de vote des femmes en Suisse) 
 • Vous comparez la vie de la femme (votre sujet) avec celles d'autres femmes (les autres 
 pionnières, des femmes à la même époque, des femmes dans d'autres pays, ...) 
 • Vous faites le lien avec le présent : les stéréotypes contre lesquels cette femme s'est 
 Qu'est-ce que son combat a apporté aux femmes d'aujourd'hui ? Est-ce que son combat  est 
 terminé ou est-il poursuivi par d'autres femmes ? Qu'est-ce que sa vie vous a appris ? 
 
Attention : 
 • Vous ne lisez pas votre exposé mais faites attention à votre publique (débit, intonation, 
 mise en mots, etc). 
 • Les notes que vous avez sous les yeux durant votre exposé sont des mots-clés ou des  
 phrases courtes. Sinon, vous allez lire ! 
 • Vous êtes capable de répondre au public mais vous êtes également capable d'interagir  avec 
 lui : si vous voyez que les personnes s'ennuient, comment capter leur attention ?  
 • Répétez votre présentation seul et en groupe. Testez-la sur des camarades qui vous 
 donneront un retour. Ne vous y prenez pas au dernier moment... 
 • Si vous voulez de l'aide pour la correction, ne demandez pas au dernier moment ! 
 
 
Grille d'évaluation (évaluation individuelle) 
 

Respect de la consigne   3 
Prise en compte du public, aisance et réactivité 
(l'exposé n'est pas lu, capacité d'interaction avec le public) 

 2 

Clarté de l'exposé EO 
(phonétique, correction morphosyntaxique) 

 1 

TOTAL/note  6 
 
 

 

  



 84 

8.4. Productions d'élèves (Posters réalisés) 
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8.5. Guide d'entretien pour le premier "focus group" 

 
Guide d'entretien pour le focus group du 27 mai 2021 (classe entière) 
 
Présents : 
 
Absents : 
 
1. Objectif de la discussion 
 
Récolter des informations pour ma recherche. Cette recherche porte sur la question suivante :  
 
Dans quelle mesure un cours sur l'histoire du droit de vote des femmes en classe d'accueil DGEP peut-
il permettre aux élèves et à l'enseignante d'étayer voire de faire évoluer leurs représentations du genre ? 
 
Je souhaite évaluer si vous vous sentez plus capable de vous exprimer sur la question du genre et des 
discriminations après le travail que nous avons fait ensemble.  
 
Je souhaite également voir si ce que vous pensez sur les discriminations et le genre a évolué (qu'est-ce 
qui est resté pareil, qu'est-ce qui a changé). 
 
2. Procédé 
 
Je vais poser des questions au groupe et vous allez répondre librement.  
 
Peut-être que parfois je m'adresserai à quelqu'un afin de comprendre ce que chacun pense dans le groupe. 
Tout le monde peut réagir face à ce qui est dit. 
 
S'il y a des problèmes de compréhension, n'hésitez pas à me le dire. Vous avez également le droit de 
traduire ou de préciser quelque-chose dans une autre langue. 
 
Je vais prendre des notes pendant la discussion et je vais également enregistrer. 
 
La discussion va durer une heure. 
 
3. Règles et confidentialité 
 
Vous avez le droit de ne pas répondre, de refuser de répondre... 
 
Ce qui est dit dans le groupe reste confidentiel. Vos noms n'apparaissent pas dans ce travail.  
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Introduction : Genre et école 
 
1. Est-ce qu'il est important que la question du genre et des discriminations soient abordés dans les 
cours ? Pourquoi ? Dans quels cours ? 
 
2. Est-ce que vous pensez que l'école permet de réduire les discriminations ou au contraire les 
augmente ? Pouvez-vous donner des exemples ?  
 
Genre et connaissance de la Suisse 
 
1. Certains d'entre vous ont dit qu'ils voyaient la Suisse comme un pays égalitaire et libre depuis 
toujours. Qu'en dites-vous aujourd'hui après le travail que nous avons fait en CCH ? 
 
2. Votre image de la Suisse a-t-elle changé ? 
 
Genre et histoire 
 
1. Si vous deviez citer une chose qui vous a marqué dans l’histoire de vote des femmes en Suisse, quelle 
serait-elle ? 
 
2. Comment et pourquoi le film et le travail que vous avez fait pour les exposés vous fait réfléchir sur la 
question du genre, sur les discriminations en Suisse ou dans d'autres pays ?  
 
3. Pourquoi les Suissesses ont-elles dû attendre aussi longtemps pour pouvoir voter et être élues sur le 
plan fédéral 
 
4. Beaucoup de femmes disent qu'elles étaient en colère et que c'est colère les a poussées à agir. Est-ce 
que vous pensez que c'est vrai ? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, pourquoi ? 
 
Actualité des discriminations 
 
1. Est-ce qu'il y a quelque-chose aujourd'hui qui vous met en colère et que vous aimeriez changer 
comme ces femmes ? 
 
2. Selon vous, les discriminations existent-elles encore en Suisse ? Si oui, sous quelles formes ? Les 
vivez-vous ? 
 
3. Droit de vote des femmes - droit de vote des étrangers ? Quelles différences, quelles similitudes ? 
 
4. Est-ce que c'est différent d'être une femme réfugiée ou un homme réfugié ? Est-ce que c'est différent 
d'être une femme sans papiers ou un homme sans papiers ? 
 
5. Est-ce que c'est différent d'être une jeune femme en formation/recherche d'apprentissage ou un jeune 
homme en formation/recherche d'apprentissage ? Pourquoi ? 
 
A propos de la séquence (dispositif) 
 
1. Est-ce que vous avez eu l'impression que la prof, ou des camarades, vous faisaient la morale ou vous 
disaient quoi penser ? 
 
2. Est-ce que vous vous sentez plus capable aujourd'hui (après ce travail) de vous exprimer en français 
sur la question du genre et des discriminations ? Est-ce que vous avez plus de choses à dire ? Pourriez-
vous en discuter plus facilement aujourd'hui ? Si oui, ou si non, pourquoi ? 
 
Conclusion : Synthèse, remerciements et prochain rendez-vous pour les groupes garçons - filles. 



 

 

 

 

Résumé 

Ce travail, mené dans une classe d'accueil destinée à des jeunes adultes de la scolarité post-

obligatoire, s'interroge sur l'étayage et l'évolution des représentations sociales du genre. Une 

séquence portant sur l'histoire du droit de vote des femmes en Suisse est proposée aux élèves. 

La pédagogie critique de Paolo Freire ainsi que la grammaire du questionnement de l'histoire 

scolaire développée par Charle Heimberg viennent soutenir une approche par la perspective du 

genre pour interroger ce sujet d'histoire suisse et permettre aux élèves d'effectuer des 

apprentissages liés à l'histoire et des apprentissages langagiers. L'auteure tente ensuite 

d'appréhender dans quelle mesure cette séquence a permis aux élèves d'étayer leur 

représentation du genre et si celle-ci a connu une évolution. Elle souligne l'importance des 

débats dans le processus d'apprentissage. Si un étayage des représentations du genre a pu être 

observé, il a été plus difficile de mesurer une véritable évolution. L'auteure s'interroge enfin sur 

sa propre représentation du genre et les effets de ce travail sur celle-ci. En conclusion, elle 

développe des pistes didactiques liées au genre pour l'enseignement de l'histoire et du FLS et 

insiste sur l'importance de la dimension langagière dans l'enseignement des disciplines dites 

non linguistiques. Elle propose une approche interdisciplinaire du genre tout en mettant à jour 

la nécessité d'adopter une approche intersectionnelle des rapports sociaux afin d'éviter le piège 

de la simplification. 
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