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Introduction
« Nous voulons souligner la prégnance d’une conception de
l’histoire enseignée qui remonte aux débuts de notre école
républicaine : penser et conjuguer l’histoire au masculin pour
former des citoyens et des grands hommes qui agiraient seuls sur
l’espace public. »1
C’est ainsi que les historiennes du collectif Mnémosyne2 définissent
l’histoire scolaire telle qu’elle est enseignée en France depuis les débuts de la
République. Ces historiennes établissent un rôle concret à l’enseignement de
l’histoire : celui de la formation du citoyen, et y identifient une limite : celle de
n’enseigner qu’une histoire au masculin, contribuant à maintenir invisibles les
rôles, les places et les expériences des femmes au cours de l’histoire. Si les
expériences féminines sont absentes de l’histoire enseignée, comment former les
futures citoyennes ? Les jeunes filles peuvent-elles s’identifier dans une histoire
enseignée qui ne prend en compte que les récits masculins à qui l’on octroie une
dimension universelle ou cela contribue-t-il à constituer une forme d’exclusion non
pas légale mais tacite, dans la pratique concrète, de toutes les sphères de la
citoyenneté ? Autrement dit, l’absence de l’enseignement d’une véritable histoire
scolaire mixte participe-t-elle des difficultés pour les jeunes filles à investir
pleinement leur citoyenneté et au maintien d’une conception de l’inégalité entre les
sexes chez l’ensemble des élèves ?
Ecrire, raconter et transmettre l’histoire des femmes, et notamment l’histoire
de leur participation aux évènements politiques constitutifs de la naissance d’un
Etat est porteur de conséquences très concrètes pour la reconnaissance et la
pratique de la citoyenneté des femmes d’aujourd’hui. Dans les pays où la
constitution de l’Etat passa par la proclamation d’une indépendance, la recherche
scientifique, le récit historique puis l’enseignement scolaire de l’histoire tenant
compte des participations concrètes des femmes jouent un rôle dans la
reconnaissance de leurs droits à exercer leur citoyenneté et à s’engager
politiquement. La discipline historique et la classe ne sont pas des espaces

1

Dermenjian Geneviève, Jami Irène, Rouquier Annie, Thébaud Françoise (dir.), La place
des femmes dans l’histoire : une histoire mixte, Paris, Belin et Mnémosyne (Association pour le
développement de l’histoire des femmes et du genre), 2010.
2 Mnémosyne est une association constituée pour le développement de l’histoire des
6
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imperméables aux questions qui agitent l’époque dans laquelle nous vivons. Si
l’objectif de l’enseignement de l’histoire scolaire dépasse le simple aspect de la
transmission de connaissances scientifiques par l’idée d’une formation culturelle
du futur citoyen d’une république démocratique, comment le professeur
enseignant l’histoire peut-il porter ces enjeux en matière de mixité ?
Le chapitre portant sur la Révolution et l’Empire en classe de 4e a constitué
une occasion pour nourrir ces questionnements par la pratique concrète. Ce
chapitre doit être enseigné afin que les élèves acquièrent une chronologie des
faits de la Révolution mais aussi dans le but de leur faire saisir les apports
durables de cette période, qui ont perduré jusqu’à nos jours. L’égalité est ainsi
présentée comme l’un de ses apports fondamentaux, la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen demeurant l’un des textes que la République s’engage à
respecter. Toutefois, l’égalité est aujourd’hui une question vive au sein de notre
société. Si l’égalité entre hommes et femmes est inscrite dans le droit, le
sentiment d’une inégalité concrète en pratique reste présent. Les mobilisations
récentes autour des violences faites aux femmes3, ou persistantes sur des
questions telles que l’égalité salariale et la place et la représentativité des femmes
dans les institutions de pouvoir en sont la preuve. Pour comprendre ces tensions
contemporaines autour de la notion d’égalité et de sa mise en pratique, il peut
sembler nécessaire de montrer que dès la Révolution, la notion d’égalité adoptée
dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est déjà sujette à une
ambiguïté dans ses limites d’application qu’il est nécessaire d’identifier pour
comprendre en quoi elle constitue certes un apport durable mais dont l’application
évolua jusqu’à nos jours.
Dans un premier temps, je me suis interrogée sur la façon dont une étude
de la place des femmes dans les évènements révolutionnaires de 1789 et des
années suivantes pouvait permettre aux élèves de produire des connaissances
fines sur les limites de l’apport de la Révolution au concept d’égalité tel que nous
l’entendons aujourd’hui. La principale hypothèse de recherche était qu’en étudiant
la Révolution par la révélation de la participation active des femmes, les élèves
« “Pas une de plus” : des dizaines de milliers de manifestants contre les violences faites
aux
femmes »,
Le
Monde,
24
nov.
2019,
consulté
le
15
avril
2021 :
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/11/23/il-faut-que-ca-change-des-dizaines-de-milliers7
de-manifestants-contre-les-violences-faites-aux-femmes_6020285_3224.html
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pouvaient critiquer la notion de « citoyens actifs/passifs » définie par Sieyès et le
fait que les femmes soient écartées progressivement de la citoyenneté. Cet angle
s’est modifié suite à l’expérimentation en classe par l’activité, trop longue à
réaliser telle qu’elle avait été prévue. Plus qu’une unique problématique, ce sont
plusieurs questionnements qui ont animé mes réflexions au cours de ce travail et
à la suite de l’expérimentation. Le premier porte sur la méthodologie de
l’enseignant : comment pratiquer un enseignement de l’histoire qui soit mixte,
incluant à égale part l’histoire des hommes et l’histoire des femmes ? Quelles
solutions peuvent être mises en œuvre en classe pour tenter une histoire qui
tienne compte des similitudes et des différences entre les expériences masculines
et féminines des évènements historiques et quel apport la pratique d’une telle
histoire peut-elle représenter pour les élèves ? Je me suis également interrogée
sur les possibilités de pratiquer en classe la méthode de l’historien : les élèves
sont-ils capables de mettre en œuvre les principes méthodologiques de
l’historien ? Quels apports cette mise en œuvre permet-elle mais quelles sont
aussi ses limites ? En liant ces deux enjeux, il est possible de s’interroger sur la
façon dont la recherche des traces, des paroles et expériences des femmes dans
l’histoire peut constituer un angle d’étude pertinent pour permettre aux élèves
d’apprendre et de pratiquer la méthode de l’historien.
Nous placerons d’abord cet écrit réflexif dans un cadre théorique qui définit
la place et les enjeux de l’enseignement d’une histoire scolaire mixte, puis celle de
la pratique de l’analyse documentaire en classe d’histoire. Nous expliquerons
ensuite la méthodologie retenue pour l’expérimentation en classe. Enfin, nous
analyserons les résultats de l’observation des séances autour de plusieurs
questionnements : quels sont les apports concrets et les difficultés à tenter
d’inclure une histoire mixte dans la pratique de l’enseignant ? Les élèves ont-ils
acquis une connaissance plus fine de l’apport de la Révolution concernant la
notion d’égalité par le dispositif mis en œuvre ? Les élèves ont-ils pu continuer à
progresser dans l’apprentissage de la méthode du travail de l’historien dans
l’analyse des sources ?
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1. Cadre théorique
1.1. Enseigner une histoire mixte à l’école
1.1.1. De l’histoire des femmes et du genre à la pratique d’une
histoire mixte
Après quelques travaux isolés au XXe siècle, l’histoire des femmes se
développe comme champ de recherche universitaire à partir des années 1970.
L’impulsion naît en France de la deuxième vague féministe menée par le
Mouvement de Libération des Femmes qui affirme que les femmes sont « sans
passé4 ». L’enjeu de cette première histoire des femmes est mémoriel : il faut
« comprendre les origines et les fondements théoriques et historiques des
engagements pour la cause des femmes5 ». Michelle Perrot est ainsi la première
historienne à organiser un cours sur ce sujet à l’université Paris 7 en 1973, intitulé
« Les femmes ont-elles une histoire ? », suivie à Aix par Yvonne Knibielher qui
organise un cours de formation continue6. Ces premiers travaux se centrent sur
des portraits de figures féministes marquantes. Les années 1980 sont celles d’une
première institutionnalisation des études sur l’histoire des femmes à l’université
avec la création de postes d’études7. La table ronde Une histoire des femmes estelle possible tenue en 1984 donne lieu à l’édition d’un livre qui questionne les
difficultés et les enjeux autour de l’écriture d’une histoire des femmes. Les thèses
sur le sujet se multiplient8, preuve de l’institutionnalisation croissante de ce champ
de recherche. L’ampleur des productions permet l’écriture de synthèses d’histoire
dans les années 1990 tels que les cinq volumes d’Histoire des femmes en
Occident, dirigée par Michelle Perrot et Georges Duby.
Parallèlement

apparaît

un

nouveau

concept :

le

genre.

D’abord

développées aux États-Unis, les études sur le genre se multiplient en France
4 Studer Brigitte et Thébaud Françoise, « Entre histoire et mémoire » dans Le siècle des
féminismes, Paris, Les Éditions de l’Atelier, 2004.
5 Achin Catherine et Bereni Laure, Dictionnaire genre & science politique : concepts,
objets, problèmes, Paris, Sciences Po, Les Presses, 2013.
6 Thébaud Françoise, Écrire l’histoire des femmes et du genre, Lyon, ENS Éditions, 2007.
7 Riot-Sarcey Michèle, Histoire du féminisme, Paris, la Découverte, 2015.
9
8 Achin C. et Bereni L., Dictionnaire genre & science politique, op. cit.

après la traduction en 1988 par les Cahiers du GRIF d’un article de Joan Scott
paru en 1986 en langue anglaise : « Genre : une catégorie utile de l’analyse
historique9 ». Le genre introduit une nouveauté de nature épistémologique
puisqu’il ne s’agit plus seulement de prendre en compte une histoire des femmes
mais d’étudier la construction du féminin et du masculin dans l’histoire et les
relations entre hommes et femmes10. L’introduction de ce concept fait débat dans
la discipline avec un colloque interdisciplinaire intitulé Sexe et genre en 1989,
certains historiens et historiennes préférant employer l’expression de « sexe
social11 ». Le genre finit par s’imposer à partir des années 2000 dans la recherche
et l’édition12.
Le principe d’une histoire mixte se développe en lien avec la pratique de
l’histoire des femmes et de l’histoire du genre. Les autrices de l’ouvrage La place
des femmes dans l’histoire. Une histoire mixte13 la définissent ainsi comme une
histoire qui donnerait toute sa place aux femmes et s’attacherait à révéler leur
présence dans l’espace public. Elle permettrait de mettre en lumière de nouveaux
sujets d’histoire à travers l’étude de la sphère privée (l’intime, les émotions, le
corps…) et de réfléchir à de nouvelles chronologies pour interroger celles que
nous utilisons et leur sens en ce qui concerne les femmes et leurs expériences
historiques. Il ne s’agit plus seulement d’étudier les femmes comme une catégorie
historique à part mais bien de les prendre en compte dans une histoire qui
réfléchirait à ce que cela implique comme nouvelle lecture et compréhension du
passé.

1.1.2. Quel cadre officiel pour l’histoire des femmes et du genre
et la pratique d’une histoire mixte à l’école ?
Pour enseigner l’histoire, le professeur se réfère à plusieurs outils. Le
programme inscrit au Bulletin Officiel vient d’abord déterminer les thèmes qu’il
aura à traiter. Il peut ensuite s’aider des fiches Eduscol et des ressources établies
Delacroix Christian et al., Historiographies : concepts et débats, Paris, Gallimard, 2010.
Ibid.
11 Thébaud F., Écrire l’histoire des femmes et du genre, op. cit.
12 Delacroix C. et al., Historiographies, op. cit.
13 Dermenjian Geneviève, Jami Irène, Rouquier Annie, Thébaud Françoise (dir.), La place
10
des femmes dans l’histoire : une histoire mixte, op. cit.
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par les sites académiques pour construire ses séquences, tout en s’appuyant sur
le manuel qui rassemble les sources historiques utiles à son enseignement et que
ses élèves ont également à disposition pour travailler en classe. Quelle place est
faite à l’histoire des femmes et du genre dans l’ensemble de cette documentation :
formation et sensibilisation des enseignants aux enjeux, programme, ressources,
manuels ? Nombre d’historiens et d’historiennes, parfois ayant aussi une
expérience concrète de l’enseignement scolaire, ont fait le constat d’un manque
de prise en compte de l’histoire des femmes et du genre et d’une difficulté à
pratiquer une histoire mixte à l’école.
En 2005, l’historienne Nicole Cadène s’interroge ainsi sur l’importance
d’enseigner l’histoire des femmes et les outils ou difficultés qui peuvent se poser à
l’enseignant qui souhaite la pratiquer en exposant son expérience14. Elle indique
en premier lieu sa propre ignorance, soulignant les difficultés qu’il peut y avoir à se
former à de nouvelles pratiques de l’histoire quand celles-ci n’ont pas fait partie du
bagage reçu par l’enseignant à l’école et lors des études universitaires. Outre la
limite en matière de formation, elle pointe également la limite des programmes où
l’histoire des femmes est largement absente des repères que les élèves ont à
retenir, hormis le droit de vote obtenu en 1944, et le problème des manuels
présentant peu de documentation centrée sur les femmes15.
L’institution scolaire elle-même a constaté à plusieurs reprises ces lacunes,
organisant des instances de réflexions. En 2002, le colloque Apprendre l’histoire
et la géographie à l’école, organisé par l’Inspection générale d’histoire géographie
et incluant un atelier intitulé « le masculin et le féminin dans l’enseignement de
l’histoire et de la géographie16 », a conclu à une faible visibilité des femmes dans
les programmes et les manuels17. C’est aussi ce que souligne et explique Annette
Wieviorka en introduction d’un rapport de 2003 réalisé pour le Conseil
Économique et Social :

14 Cadene Nicole, « Pourquoi enseigner l’histoire des femmes et du genre », Colloque
Mnemosyne : Histoire des femmes et du genre : enseignements et transmissions des savoirs,
Lyon, IUFM, 2005.
15 Ibid.
16 Wieviorka Annette, « “Quelle place pour les femmes dans l’histoire enseignée ?”
(Etude) », Notes d’Iéna. Informations du Conseil économique et social, mars 2004, no 164, p. 4.
17 Zancarini-Fournel Michelle, « La place de l’histoire des femmes dans l’enseignement de
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« Cette occultation des femmes dans l’histoire se trouve confortée
par le fait que l’école de la République est fondée sur un Universel
qui tend à ignorer les différences, y compris celles des sexes.
Mais cet Universel n’est, en l’espèce, qu’un demi universel :
comme l’écrivent Georges Duby et Michelle Perrot dans leur
Histoire des femmes en Occident, l’histoire a été un “métier
d’hommes qui écrivent l’histoire des hommes présentée comme
universelle... ”18. »
L’étude pointe la place limitée des femmes dans les programmes scolaires
en histoire et dans les ressources complémentaires au travail des enseignants, de
nature institutionnelle et éditoriale. Plusieurs pistes de travail sont alors
proposées autour de l’amélioration de la collecte et de la visibilité des archives,
d’une prise en compte de l’histoire des femmes et du genre dans l’enseignement
universitaire par lequel les futurs enseignants passent, et d’une présence plus
accrue du sujet dans les programmes scolaires du primaire et du secondaire19.
Depuis 2003, les considérations pour l’histoire mixte ont changé au sein de
l’institution scolaire, au point de devenir une injonction obligatoire. Le programme
actuel affirme le devoir pour l’enseignant de pratiquer cette histoire mixte en
tenant compte de la place des femmes et de leurs expériences historiques :
« Enfin, une approche globale des faits historiques doit éclairer à
parts égales la situation, la condition et l’action des femmes et des
hommes à chaque moment historique étudié : c’est donc une
histoire mixte qu’il convient d’enseigner »20.
Pour autant, le choix des thèmes et de la périodisation des programmes le
permettent-ils au même titre que la définition présentée par les autrices de
l’ouvrage collectif dirigé par Geneviève Dermenjian, exposée précédemment ? Les
autrices Catherine Chadefaud, Claire Desaint et Nicole Fouché ont montré, dans
un article publié dans la revue institutionnelle et scientifique Éducation et
formations en 201821, que les femmes demeuraient largement absentes des
nouveaux programmes formulés en 2015 malgré l’ambition affirmée en prologue
de promouvoir la pratique d’une histoire mixte. Elles soulignent à travers leur
18 Wieviorka Annette, « “Quelle place pour les femmes dans l’histoire enseignée ?”
(Étude) », art. cit.
19 Ibid.
20 Programme du cycle 4 en vigueur à la rentrée 2020, d’après le BOEN n° 31 du 30 juillet
2020
21 Chadefaud Catherine, Desaint Claire et Fouché Nicole, « Les femmes dans l’histoire
enseignée au collège. Programmes de 2015 et manuels de 2016. », Education et formations,
12
décembre 2018, no 98.

étude scrupuleuse du texte l’absence de mentions des femmes, de leur rôle et de
leur place dans les programmes, et la tendance des manuels à ne pas prendre
d’initiatives pour les inclure davantage. Au mieux, les femmes sont traitées à la
toute fin des programmes dans une histoire à part, clairement identifiée, comme
en fin d’année de 4e à travers le sous-thème « Conditions féminines dans une
société en mutation22 » ; au pire, elles sont oubliées. La pratique d’une histoire
mixte semble donc être aujourd’hui une injonction faite au professeur, sans qu’elle
ne soit pour autant mise en œuvre par les auteurs des programmes.
L’intégration de l’histoire des femmes est aussi encadrée de façon juridique.
La France a ratifié plusieurs textes internationaux comme la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée
par l’ONU qui place l’école comme jouant un rôle central dans la construction
d’une culture et d’une société égalitaires en éliminant « toute conception
stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme, à tous les niveaux et dans
toutes les formes d’enseignement […] en particulier en révisant les livres et
programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques23 ».

1.1.3. Quels enjeux contemporains pour la pratique d’une
histoire scolaire intégrant l’histoire des femmes et du genre et
l’histoire mixte ?
L’histoire mixte semble pourtant être la réponse à un enjeu contemporain
fondamental : la formation des futurs citoyens et des futures citoyennes à une
égalité totale. L’histoire scolaire se construit autour de plusieurs objectifs. Il s’agit
pour les élèves d’acquérir une connaissance historique générale qui couvre les
quatre grandes périodes de l’histoire du monde, et des connaissances plus
précises sur l’histoire de France24. Elle répond aussi à l’objectif de transmettre à
l’élève un esprit scientifique et l’acquisition de compétences précises. Par
l’apprentissage de l’histoire et des pratiques historiennes, l’élève développe et
22
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acquiert des méthodes de compréhension, d’expression, d’analyse. Mais
l’enseignement de l’histoire a aussi un lien avec la formation de l’élève comme
membre de la société contemporaine, et comme futur citoyen, acteur de cette
société. Le programme scolaire précise ainsi que les sujets à traiter avec les
élèves leur permettent d’acquérir « des éléments éclairant le monde contemporain
dans lequel ils vivent […]25 ». Le rapport qui se tisse entre enseignement de
l’histoire et formation à la citoyenneté est fort et exprimé clairement par le
programme :
« Ils [les professeurs] mettent l’accent sur les principales
caractéristiques et les temps forts des sociétés du passé, les
transitions entre les époques et les questions utiles à la formation
des citoyens26. »
Pour les autrices de La place des femmes dans l’histoire. Une histoire
mixte, l’enseignement de l’histoire revêt l’enjeu civique essentiel de proposer des
modèles d’identification pour des jeunes en construction de leur identité, qui
formeront les citoyens et citoyennes de demain. Pratiquer une histoire mixte à
l’école permet d’offrir aux jeunes filles des modèles d’identification, leur faisant
réaliser le champ des possibles qui s’ouvre à elles en matière de constructions
identitaires. Si aucune place n’est faite à une inclusion des femmes et de leur
histoire dans l’histoire scolaire, à quels récits les jeunes filles d’aujourd’hui
peuvent-elles s’identifier et quelles places peuvent-elles envisager dans la société
contemporaine et son devenir ? L’historienne Rita Thalmann, parlant de sa propre
prise de conscience, résumait ainsi l’enjeu d’inclure les femmes dans les récits
historiques et la pratique enseignante :
« Cette réponse m’a fait prendre conscience du caractère sexiste
de l’histoire traditionnelle que nous apprenons, que j’enseigne
professionnellement. En réalité, les femmes jouent un rôle qui leur
est assigné par un ordre masculin qui le juge mineur puisque à
peine mentionné dans les manuels. Cette manière d’écrire
l’histoire n’est pas acceptable pour les femmes parce qu’elle
perpétue leur statut de “mineures”, leur aliénation.27 »
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D’après ces autrices, l’histoire enseignée possède une « fonction
légitimante28 » et doit permettre aux élèves, jeunes filles mais aussi jeunes
garçons, de comprendre les mécanismes sociaux de construction des inégalités.
Pratiquer une histoire du genre permet de comprendre la construction des
identités féminines et masculines valorisées par la société et des inégalités qui en
découlent. Pratiquer une histoire scolaire mixte, ouverte à des réflexions sur le
concept du genre, constitue donc un réel enjeu pour l’ensemble des élèves
d’aujourd’hui et leur construction comme individus et citoyens.
L’enseignant en classe d’histoire occupe donc un rôle important dans la
transmission d’une histoire mixte qui offre l’opportunité à chaque élève de se
situer par rapport au récit qui lui est fait, d’en saisir l’héritage pour mieux
comprendre la société dans lequel il évolue et agira comme citoyen : en
comprendre les questions non réglées qui peuvent provoquer le débat, et mieux
saisir la construction des principes républicains que chaque citoyen doit respecter.
C’est un enjeu d’autant plus fort que la question de l’égalité des femmes et des
hommes connaît un vif débat dans l’actualité contemporaine.

1.1.4. L’égalité, une question socialement vive à l’école ?
L’histoire des femmes et du genre peut apparaître comme une question
socialement vive à enseigner. C’est ce qu’affirme l’historienne Nicole Lucas qui
associe l’histoire du genre aux controversial topics définies dans les études
anglophones au cours des années 198029. Un controversial topic est ainsi un sujet
d’étude caractérisé par quatre aspects : le fait de mettre en concurrence des
valeurs et des intérêts divergents, être politiquement sensible, éveiller et attiser les
émotions, être de nature complexe et constituer une question d’actualité.
L’enseignement d’une histoire mixte prenant en compte l’histoire des femmes et
du genre pour traiter de l’égalité entre hommes et femmes peut donc apparaître
comme un controversial topic ou comme ce que les études didactiques françaises
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ont nommé une question socialement vive30. Laurence Simonneaux indique ainsi
que ce type de questions « interpellent les pratiques sociales et renvoient aux
représentations sociales et aux systèmes de valeurs ; elles [ces questions] sont
considérées comme un enjeu par la société et suscitent des débats ; elles font
l’actualité, l’objet d’un traitement médiatique important31. »
L’égalité est un sujet de débat dans notre société contemporaine. Si les
hommes et les femmes sont bien reconnus comme égaux par la loi en France, la
réalité de l’application de cette égalité au quotidien est objet de débats et de
mobilisations. L’égalité salariale, la représentation des femmes dans les
institutions politiques sont des sujets récurrents pour évoquer une inégalité de fait
qui persiste. Plus récemment encore, le sexisme et les violences faites aux
femmes ont soulevé l’indignation et la mobilisation d’une partie de la société,
notamment lors d’une manifestation importante en novembre 201932. Dans les
établissements scolaires, l’égalité entre filles et garçons est aussi un sujet qui peut
se révéler source de tension comme l’a montré le mouvement du 14 septembre
202033 où des lycéennes ont appelé à protester contre des règlements scolaires
interdisant de se vêtir avec des habits jugés provocants par les responsables des
établissements. Décidant de transgresser ces règlements vestimentaires, les
lycéennes et lycéens engagés ont souhaité rappeler que le vêtement n’est
provocant que pour celui qui porte un regard déplacé sur celui-ci. L’enseignement
de l’égalité est aussi un sujet qui peut dépasser le cadre scolaire et enflammer le
débat public. Ce fut le cas entre fin 2013 et 2014 autour de « l’ABCD de l’égalité »,
introduit à l’école pour offrir des ressources et des outils aux enseignants pour
permettre la prise de conscience des stéréotypes entre filles et garçons chez leurs
élèves et éduquer à l’égalité34, et contre lequel une partie de la droite

Laurence Simonneaux, « L’enseignement des questions socialement vives et l’éducation
au développement durable », Pour, 2008, N° 198, no 3, p. 179-185.
31 Ibid.
32 « “Pas une de plus” : des dizaines de milliers de manifestants contre les violences faites
aux femmes », Le Monde, art cit.
33 Juvé Mélanie et de Rubercy Joséphine, « #Lundi14Septembre : “C’est comme une petite
rébellion contre le règlement si misogyne” témoigne une lycéenne », France Inter, consulté le 15
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34 Philippe Euzen, « L’“ABCD de l’égalité”, au cœur de la polémique sur la “théorie du
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conservatrice et catholique s’insurgea pour dénoncer l’enseignement d’une
« théorie du genre35 ».
Si la reconnaissance d’une égalité politique entre citoyens et citoyennes
n’est donc plus aujourd’hui un sujet de débat en France, la pratique d’une égalité
réelle dans la vie quotidienne et citoyenne et l’enseignement de cette égalité
demeurent des sujets vifs.

1.2. Enseigner la méthode de l’historien : l’analyse de
documents et la problématisation
1.2.1. La place des sources et des questionnements dans le
travail de l’historien
Au cœur du travail de l’historien s’entremêlent deux éléments : les
questionnements que l’historien se pose sur le passé qu’il étudie et auxquels il
souhaite répondre, et les sources, que Nicolas Offenstadt définit comme les
« documents de première main qui fondent le travail du chercheur, c’est-à-dire des
documents produits par les acteurs de l’histoire étudiée, datant du moment choisi
pour l’enquête ou de peu après, parfois transmis sous des formes réélaborées36. »
Le premier travail de l’historien est celui d’authentifier sa source : identifier
le document dont il dispose et son contexte de production pour connaître
précisément le statut des connaissances qu’il va pouvoir en tirer. Une source d’un
acteur de première main sur un évènement ne peut être analysée de la même
façon qu’une source provenant d’un acteur de seconde main, écrivant de
nombreuses années après les mêmes faits. L’une et l’autre constituent des
sources intéressantes mais ne permettent pas de travailler le même sujet
historique. Par l’identification précise de la source et du contexte dans lequel elle
fut produite, l’historien définit la possibilité et la place des connaissances qu’il
établira. A cette critique externe de la source peut donc s’ajouter la critique
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interne : celle de son contenu, toujours analysé au regard des informations que
l’identification de la source a pu fournir sur le point de vue de son producteur et
son contexte de production. Si le texte écrit a longtemps constitué la source
historique par excellence, la nature des sources s’est peu à peu diversifiée avec
l’ouverture de l’histoire à de nouveaux champs de recherches au-delà de la
traditionnelle histoire politique comme ceux de l’histoire sociale et de l’histoire
culturelle37.
Ce travail sur les sources s’articule donc à celui d’un questionnement
auquel l’historien tente de répondre. C’est ainsi qu’Antoine Prost définit l’histoire
non pas comme une science mais comme un procédé de connaissances
spécifiques : « une connaissance par traces38 ». Citant ainsi Charles Seignobos et
son ouvrage La méthode historique appliquée aux sciences sociales, il explique
que l’histoire n’observe pas directement les faits mais procède par un
raisonnement à partir des documents : « Toute connaissance historique étant
indirecte, l’histoire est essentiellement une science de raisonnement39. » Les
questions de l’historien ne sont pas des interrogations vaines. Au sujet de savoir si
l’historien peut se poser toute sorte de questions, Robin George Collingwood
affirmait que se « poser des questions auxquelles on ne voit pas le moyen de
répondre est le péché fondamental en sciences40. » Collingwood suppose ainsi
que la question de l’historien n’est jamais une question naïve au sens où ce
dernier sait pertinemment que les sources qui lui permettront de la traiter existent.
Sources et questionnements sont donc centraux dans le travail de l’historien et
son expertise tient dans sa capacité à les identifier avec efficacité et
complémentarité.

1.2.2. Quel cadre officiel pour la pratique historienne en classe
d’histoire ?
Mais des élèves sont-ils capables d’identifier des questions historiques
pertinentes et d’y répondre par l’analyse de sources ? De façon communément
Ibid.
Prost Antoine, Douze leçons sur l’histoire, Paris, Éditions Points, 2014.
39 Cité dans Ibid.
40 Cité dans Ibid.
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admise, la recherche de l’historien est perçue comme très différente de la pratique
de l’histoire en classe. Antoine Prost présente cette distinction ainsi :
« On touche ici sans doute la différence majeure entre
l’enseignement et la recherche, entre l’histoire qui s’expose
didactiquement et celle qui s’élabore. Dans l’enseignement, les
faits sont tout faits. Dans la recherche, il faut les faire41. »
L’historien est celui qui participe à l’élaboration des faits en rendant visible
ceux qui se sont produits par le passé grâce à son travail de questionnements et
d’analyse des sources, tandis que l’élève en classe est celui qui apprend des faits
qu’il perçoit donc comme immuables : toujours établis, toujours sus, dont la
compréhension et l’analyse n’ont jamais évolué et ne se discutent pas, mais se
transmettent intactes depuis l’époque à laquelle ils se sont produits sans révéler
les tâtonnements des historiens pour les élaborer comme savoirs. Ainsi, faire de
l’histoire à l’école a été de façon communément admise une pratique
d’apprentissage sans réflexion : « apprendre les faits, les mémoriser, c’est cela
apprendre l’histoire42 » comme le résume Antoine Prost en analysant la
conception populaire de la pratique de l’histoire scolaire.
Ce principe même de l’enseignement de l’histoire à l’école a été remis en
cause par certains didacticiens, proposant de rendre les élèves acteurs de
l’élaboration de leurs connaissances. Pour des chercheurs en didactique de
l’histoire comme Yannick le Marec, Sylvain Doussot et Anne Vézier, cette pratique
d’enseignement provoque une forme de déconnexion entre le savoir et sa
construction qui passe nécessairement par le débat, faisant de l’histoire un savoir
prisonnier d’un récit de vérités figées empêchant la problématisation chez les
élèves, c’est-à-dire leur possibilité à faire émerger un questionnement critique et
analytique pertinent à partir des sources. Cette façon de procédé accentuerait ce
qu’ils identifient comme une crise des savoirs par leur perte de sens auprès des
élèves43.
Les programmes scolaires ne semblent pas sourds à cet enjeu de
reconnecter les élèves à ce qu’est faire de l’histoire au-delà du fait de l’apprendre.
Ibid.
Ibid.
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Ils invitent explicitement l’enseignant à les former à la pratique technique de
l’histoire : à s’intéresser aux sources, aux questionnements possibles sur elles et
aux évolutions historiographiques. Ainsi, l’enseignement de l’histoire en cycle 3 est
construit autour du principe de permettre aux élèves de saisir que le passé est à la
fois « source de connaissance et objet d’interrogations44 », et pousse les
enseignants à utiliser des sources archéologiques pour montrer aux élèves les
traces concrètes du passé que l’historien manipule pour faire de l’histoire. Ce
procédé d’enseignement doit se poursuivre au cycle 4 où l’enseignant est invité à
permettre aux élèves d’approfondir « l’examen et la typologie des sources » et
d’apprendre à « les interroger en les mettant en relation avec un contexte45 ». Les
élèves doivent donc parvenir à mettre en œuvre une des clés de la méthode de
l’historien : la compréhension du contenu de la source par le prisme du contexte
de sa production. Le programme incite donc l’enseignant à former ses élèves à la
méthode de l’historien, au-delà du simple apprentissage d’un récit historique figé
depuis toujours.
L’évaluation

par

compétences

invite

également

à

renforcer

cet

apprentissage d’un savoir-faire méthodique historien chez les élèves. Ainsi, la
compétence « analyser et comprendre un document46 » est détaillée par la
capacité des élèves à pouvoir « identifier le document et son point de vue
particulier47 », « confronter un document à ce qu’on peut connaître par ailleurs du
sujet étudié48 » et « utiliser ses connaissances pour expliciter, expliquer le
document et exercer son esprit critique49 ». L’élève doit donc progressivement être
formé à identifier un document historique en acquérant les réflexes méthodiques
de l’analyse externe du document avec le repérage de l’auteur, de la nature du
document, de sa date, et essayer d’en comprendre le contexte. Il s’agit aussi donc
d’initier l’élève à acquérir une première forme de regard critique sur le contenu de
la source historique qui ne devient plus énonciatrice de la vérité mais d’une vérité
qui est celle de son auteur et de l’époque où il la produit. Ce travail sur
l’acquisition des compétences revient à travailler les savoir-faire propres à
44
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l’historien. La compétence « raisonner, justifier une démarche et les choix
effectués50 » invite également à former les élèves à la formulation d’un
questionnement historique puisqu’ils doivent être capable de « se poser des
questions à propos de situations historiques ou/et géographiques51 », et à sa
résolution par la capacité à « justifier une démarche, une interprétation52 ». Le
programme scolaire offre donc un cadre officiel qui semble propice à permettre
l’enseignement de la méthode de l’historien et sa mise en pratique en classe
d’histoire.

1.2.3. Initier les élèves à la pratique historienne, quels enjeux
pour les apprentissages des élèves ?
Plusieurs obstacles peuvent être identifiés à première vue pour prétendre
permettre aux élèves de faire de l’histoire comme le ferait un historien. L’un des
premiers obstacles a pu déjà être identifié précédemment : l’historien dans son
travail opère toujours en alliant une question auquel il sait qu’il pourra répondre
grâce à des sources dont il connaît l’existence. Un autre obstacle semble majeur :
celui du regard critique. Antoine Prost affirme ainsi que la critique historique
présente une difficulté majeure pour des non-initiés :
« Quel que soit l’objet sur lequel elle porte, la critique n’est pas
affaire de débutant, comme le montrent bien les difficultés des
étudiants aux prises avec un document. Il faut déjà être historien
pour critiquer un document, car il s’agit, pour l’essentiel de le
confronter avec tout ce que l’on sait déjà du sujet qu’il traite, du
lieu et du moment qu’il concerne. En un sens, la critique, c’est
l’histoire même, et elle s’affine au fur et à mesure que l’histoire
s’approfondit et s’élargit 53».
Antoine Prost pointe ici le fait que toute critique ne peut se mettre en œuvre
que par la possession de connaissances préalables sur le sujet étudié et son
contexte qui permettent de mettre à distance les affirmations de la source. Et c’est
en effet un point qui fait souvent défaut chez les élèves : les connaissances
historiques demeurent souvent imprécises pour cerner un moment historique.
Ibid.
Ibid.
52 Ibid.
53 Prost A., Douze leçons sur l’histoire, op. cit.
50
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Pour les des didacticiens nommés précédemment, l’enjeu de reconnecter
les élèves à la pratique historienne est toutefois essentiel : il s’agit de permettre
aux élèves de retrouver du sens dans leurs apprentissages. Permettre à l’élève de
comprendre que l’histoire se fabrique à partir de sources et de questionnements
peut constituer une clé pour résoudre ce qu’ils identifient comme une crise des
savoirs54 où l’élève se sent déconnecté de son apprentissage et des contenus.
Faire émerger un problème que l’élève doit résoudre apparait comme une solution
possible pour lui offrir l’opportunité de se placer comme acteur dans la
construction de son savoir55. Ces chercheurs ont ainsi identifié le débat comme
une pratique langagière pertinente pour permettre aux élèves de construire et de
penser un problème historique56. Par l’échange avec ses pairs lors du débat,
l’élève construit sa compréhension et sa connaissance, et s’initie aux pratiques de
la communauté scientifique en matière d’élaboration des savoirs.
Cet apprentissage représente aussi une vraie chance pour permettre à
l’élève de développer son esprit critique. Comme le souligne la chercheuse en
didactique Lucie Gomes, il est difficile pour les élèves de dépasser la croyance
selon laquelle la source dit toujours la vérité et est une description fidèle de la
réalité de son auteur, rendant possible l’extraction d’informations sans analyse et
critique57. Dans une expérimentation menée en classe de seconde, elle démontre
qu’initier les élèves à la critique documentaire et à l’articulation des échelles,
décomposant ainsi une part du travail d’analyse de l’historien qui mêle l’analyse
interne d’un document à son analyse externe, leur permet de problématiser une
situation historique et de comprendre le nécessaire recul et regard critique que
l’on se doit d’exercer à l’égard de toute source pour en extraire des informations58.
Plus que des connaissances historiques, l’élève retire d’une telle expérience si elle
est régulièrement répétée une connaissance méthodologique qu’il peut mobiliser
dans la poursuite de sa scolarité en histoire mais aussi de façon plus générale

54 Le Marec Y., Doussot S. et Vézier A., « Savoirs, problèmes et pratiques langagières en
histoire », art cit.
55 Ibid.
56 Ibid.
57 Gomes Lucie, « La problématisation historienne au lycée : articuler les échelles de
lecture d’un document sur les Guerres de Vendée », Éducation et didactique, 30 décembre 2019,
vol. 13, no 13-3, p. 109-125.
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dans son apprentissage de citoyen, notamment dans son rapport aux médias et à
l’actualité.

2. Méthodologie
2.1. Choix de la séquence
2.1.1. Connaissances à établir
Pour construire l’expérimentation, j’ai choisi une séquence du programme
de 4e : « La Révolution française et l’Empire : nouvel ordre politique et société
révolutionnée en France et en Europe », s’intégrant comme dernier sous-thème
du thème 1 intitulé « Le XVIIIe siècle. Expansions, Lumières et révolutions ». Le
programme centre ce sous-thème autour de l’étude des apports durables offerts
par la Révolution à la société française. L’un de ses apports essentiels relève du
domaine des nouveaux principes affirmés par la Révolution, inscrits dès l’été 1789
dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen avec une ambition
d’application universelle. Parmi ses principes, l’égalité y est affirmée comme
fondement.
L’histoire des femmes et du genre est ici un angle pertinent pour permettre
aux élèves de questionner plus finement la notion d’égalité telle qu’elle est
affirmée en 1789. En effet, le terme « homme » employé dans l’article 1 est-il à
comprendre au sens « d’être humain » ou bien de « l’être masculin » ? Les
femmes sont-elles exclues de l’universalité ? Et dans ce nouveau cadre de
compréhension, quel apport précis à la notion d’égalité la Révolution constitue-telle ? Le choix de cet angle d’approche dans le cadre de l’enseignement de la
Révolution est encouragé par des historiennes et historiens universitaires qui
étudient la composition des programmes scolaires et voient dans le cadre de
l’enseignement de la Révolution un temps pertinent pour insérer cette pratique
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d’une histoire mixte59. Étudier à l’aide de documents, ce questionnement permet
également de travailler la méthode propre à l’analyse historienne avec les élèves.

2.1.2. Compétences à travailler
L’enjeu de la séance est de permettre aux élèves de poursuivre leur
apprentissage de la méthode de l’historien. La fiche Eduscol encourage à travailler
les compétences « raisonner, justifier une démarche et des choix effectués » et
« coopérer et mutualiser ». Le travail autour de la Révolution à partir d’une histoire
des femmes et du genre se prête bien à l’exercice de ces compétences et peut
donc être ici envisagé autour d’un travail de groupe et l’analyse de plusieurs
documents afin de travailler la capacité à raisonner et justifier une réponse,
comme le fait un historien confronté à une série de sources dont il doit dégager un
sens et proposer une lecture historique.
L’analyse d’un corpus de documents peut ainsi être un outil pertinent pour
permettre aux élèves de s’interroger autour du principe « d’apport durable » mis
en avant par le programme. En révélant une exclusion progressive des femmes
entre 1789 et 1793 de l’égalité politique, il devient possible d’historiciser la façon
dont le sens du terme « égalité » a évolué. Il est donc possible de faire
comprendre aux élèves que cet apport fut permis par la Révolution mais fut l’objet
d’une longue construction pour qu’il acquiert le sens que nous lui donnons
aujourd’hui d’une absence totale de différence dans les droits accordés à l’un et
l’autre sexe. Si l’égalité aujourd’hui possède le sens que les hommes et les
femmes disposent des mêmes droits, alors l’apport de la Révolution reste celui
d’une « inégale égalité » au sein de la société française.

2.2. Le travail de préparation de l’enseignant
L’enseignant prépare ses séances avant de les mener. Quels outils sont à
sa disposition pour pratiquer une histoire mixte avec ses élèves sur la
Lucas N., Dire l’histoire des femmes à l’école, op. cit. ; Dermenjian Geneviève, Jami
Irène, Rouquier Annie, Thébaud Françoise (dir.), La place des femmes dans l’histoire : une histoire
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Révolution ? Le procédé choisi pour ce mémoire étant celui d’un travail sur
plusieurs documents, il paraissait intéressant d’étudier les outils que le professeur
a pour proposer des documents et que les élèves disposent en ressources : les
manuels scolaires.
Une courte étude comparée de plusieurs manuels scolaires fut donc
menée. Le choix des manuels s’est fait à partir d’un critère pratique : ceux
empruntables et disponibles au Centre de Ressources Documentaires de l’INSPE
d’Angers. Quatre manuels de 4e portant sur les programmes actuels ont ainsi été
comparés, provenant des éditions Hatier, Hachette, Belin et Nathan. Pour mettre
en œuvre la comparaison, plusieurs points ont été étudiés : le nombre de pages
consacrés aux femmes dans le sous-thème portant sur la Révolution ; le nombre
de documents incluant une mention sur la place, la parole, l’histoire des femmes
pendant la Révolution ; les natures de documents inclus : images, textes, outils du
manuel, … ; les angles évoquant les femmes : biographique, étude de cas,
illustration d’un propos, … ; les parties de cours du manuel portant sur l’histoire
des femmes. Par souci comparatif, trois autres manuels plus anciens ont été
ajoutés à cette comparaison pour tenter de mesurer les évolutions sur cette prise
en compte de l’histoire des femmes et du genre dans les manuels scolaires : un
manuel Magnard de 2011, un manuel Nathan de 2002, et un manuel Magnard de
1998. Si l’échantillon des manuels ne peut constituer une étude exhaustive des
ressources à disposition des élèves et de l’enseignant, il représente une première
approche révélatrice de certaines tendances intéressantes à observer que nous
présenterons au cours de l’analyse.

2.3. Dispositif des séances
Ce temps de travail spécifique intervient après plusieurs séances sur le
sous-thème. Les élèves auront déjà eu un aperçu de la chronologie de la
Révolution jusqu’en 1793 et auront compris que plusieurs régimes politiques se
succèdent :

la

fin

de

la

monarchie

absolue,

une

courte

monarchie

constitutionnelle, les débuts d’une République menacée. Ils auront donc déjà
étudié la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, moment où a été
présenté la promulgation d’un nouveau principe : celui de l’égalité, dans
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une dimension universelle, et la définition d’une citoyenneté composée de droits
politiques et de droits civiques. Cette présentation préalable ne précise pas les
catégories de la société concernées par ces évolutions : on s’en tient à leur
évoquer l’ambition universelle de cette Déclaration, sans plus de détail pour ne
pas dévoiler des pistes du travail qu’ils auront à effectuer.
Deux séances spéciales sont centrées autour d’une question : « Expliquer
pourquoi l’égalité adoptée à la Révolution reste inégale ». L’emploi dans la
question du mot « égalité » et de son antonyme, « inégalité », a pour objectif de
forcer les élèves à s’inclure dès le départ dans un paradoxe qui les interroge et
auquel il va falloir répondre. Les élèves sont ensuite répartis par groupe et la
première partie du corpus leur est fournie. Celle-ci se compose de trois extraits de
textes60 qui soulignent dès juillet 1789 une exclusion des femmes de la
citoyenneté politique par la définition faite par Sieyès des citoyens passifs et actifs.
A l’aide d’un tableau, les élèves doivent classer ces textes par ordre
chronologique, identifier les auteurs et leur fonction pour mettre en valeur la portée
officielle et normative de ces documents, et enfin leur point de vue sur l’égalité :
« y-a-t-il des exclusions et pourquoi ? ». Les élèves devront répondre à deux
questions pour synthétiser les informations contenues dans le tableau :
- « Qui sont égaux en droits à la Révolution d’après Sieyès et Amar et
pourquoi ? » : cette question vise à récapituler les informations prélevées
dans la dernière colonne et montrer que seuls les hommes possédant une
certaine fortune sont identifiés comme des égaux en droits. Les élèves
peuvent déjà tenter de trouver une réponse à la question centrale de
l’étude : d’après les auteurs de ces textes, si les femmes ne sont pas
incluses dans l’égalité des droits politiques, c’est parce qu’on ne leur
reconnaît pas leur capacité intellectuelle à les exercer et que ce n’est pas le
rôle qui leur est attribué dans la société du XVIIIe siècle.
- « Est-ce compatible avec le premier article de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen ? Pourquoi ? » : cette question a pour but de
permettre une première problématisation chez les élèves autour de la
compréhension du mot « homme » inscrit dans le premier article. Doit-il être
60

Visible en annexe
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entendu au sens d’être humain ou au sens d’être masculin ? Cette question
peut être réussie si les élèves parviennent à faire le lien entre la nature des
documents : tous sont des documents qui ont une visée normative, qui
définissent officiellement le sens de l’égalité telle qu’elle fut acceptée
pendant la Révolution et deux d’entre eux en excluent les femmes.
Ce travail était prévu sur une séance. Devait suivre une deuxième séance
avec la deuxième partie du corpus61 : plusieurs documents montrant que les
femmes ont participé activement à la Révolution entre 1789 et 1793 et que la
conception de l’égalité fut l’objet d’un débat. Les élèves auraient utilisé à nouveau
un tableau pour indiquer la date et la nature des documents, le type d’action
effectué par les femmes pendant la Révolution et jugé par eux-mêmes à quel type
de citoyens défini par Sieyès le comportement des femmes semble se
rapprocher : sont-elles actives ou passives pendant la Révolution ? Les élèves
auraient donc dû répondre à nouveau à deux questions : « Les femmes pensentelles être incluses avec “les hommes” du premier article de la Déclaration des
droits de l’homme et du Citoyen ? Pourquoi ? » et « Compare les deux corpus de
documents : pourquoi Amar en 1793 doit-il rappeler l’exclusion des femmes de la
citoyenneté politique alors que Sieyès l’avait déjà formulée en 1789 ? ».
Ainsi, l’objectif était de pouvoir répondre à la question d’enquête du début :
« pourquoi l’égalité adoptée à la Révolution reste inégale ? » par la synthèse des
réflexions. Trois aspects d’explication pouvaient être relevés : l’exclusion officielle
de l’égalité mais une participation réelle des femmes à la Révolution, une
exclusion liée aux considérations culturelles genrées de l’époque, une exclusion
qui n’est pas certaine en 1789 mais qui se construit progressivement jusqu’en
1795.

61

Visible en annexe
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2.4. Les limites
2.4.1. L’absence de questionnements autour des représentations
initiales des élèves
L’une des premières limites à ce travail a été un oubli d’un recueil formalisé
des représentations initiales des élèves sur le sujet. Une fois la question posée,
« Expliquer pourquoi l’égalité adoptée à la Révolution reste inégale ? », j’ai
demandé aux élèves qui avaient déjà une idée initiale de la noter de côté pour
pouvoir l’utiliser lors du travail de groupe, mais je n’ai pas procédé à un sondage
oral en classe entière des premières idées possibles et n’ai pas ramassé les notes
des élèves. En circulant dans la classe, j’ai d’abord remarqué que peu d’élèves
tentaient de noter une idée, leur justification étant principalement qu’ils trouvaient
la question difficile et n’avaient pas d’hypothèses.
Parmi les quelques idées que j’ai pu lire, était principalement présente celle
du racisme, sous-entendant l’exclusion des personnes non blanches à l’égalité.
Les élèves l’ayant noté ont pu avoir cette idée en faisant le lien avec plusieurs
données. On peut d’abord penser à leur culture personnelle et scolaire : certains
ont pu faire le lien avec le cours sur le premier sous-thème du thème 1 abordant la
traite négrière et l’esclavage où les esclaves étaient privés de droits. Ces élèves
ont également pu faire le lien avec des éléments évoqués à propos de la
Déclaration d’indépendance américaine. Avec la banalisation des cours le
vendredi 18 décembre, une séance spéciale avait été aménagée autour du
visionnage d’un documentaire portant sur l’indépendance américaine et analysant
les idées nouvelles affirmées dans la Déclaration d’indépendance dont le principe
d’égalité entre les hommes. Les élèves présents ce jour avaient ainsi noté le
manque de clarté de la Déclaration d’indépendance sur l’inclusion des Noirs
américains dans l’obtention de ces nouveaux droits. Une élève s’était interrogée
sur l’inclusion des femmes.
Les enregistrements ont toutefois pu laisser quelques traces de ces
représentations initiales d’élèves, nous en reparlerons dans l’analyse. Recueillir
plus formellement ces données et organiser un temps d’échange en classe entière
autour de ces premières représentations auraient été pertinents pour la
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suite de l’analyse, plaçant les élèves dès le départ dans une démarche active
réflexive autour des textes.

2.4.2. Une activité trop longue, réadaptée lors des séances
La deuxième limite fut la mauvaise appréhension du temps de réalisation
des activités proposées face aux capacités des élèves d’un niveau de 4e. Les
textes ont pu être compliqués pour les élèves de par le vocabulaire employé et les
formulations propres au XVIIIe siècle. Je n’ai pas fait le choix de reformuler les
textes par une volonté d’y confronter les élèves. Un lexique des mots de
vocabulaire et d’expression utilisés dans les documents a donc été réalisé et
projeté au tableau comme ressource en cas de besoin.
Il a été nécessaire de revoir les demandes et de réadapter l’activité face au
temps fixé de deux séances. En réalité trois furent mobilisées. Ainsi la première
séance fut celle de l’exposition des consignes et du travail de groupe sur le
premier corpus de documents. Les élèves ont réussi en moyenne à remplir la
plupart des colonnes du tableau mais n’ont pu aller plus loin dans l’analyse et
n’ont pas eu le temps de faire les deux questions. La deuxième séance fut
l’occasion d’une reprise en classe entière du tableau d’analyse pour que chacun
puisse repartir avec les bons éléments puis à nouveau d’une mise au travail en
groupe pour analyser les documents autour des deux questions et tenter de
produire du lien entre les documents et une analyse historique.
Ce fut un choix de préférer consacrer cette deuxième séance à nouveau
autour du premier corpus plutôt que de passer au second afin de permettre aux
élèves d’approfondir le travail de compréhension réalisé lors de la première
séance. La troisième séance a donc été centrée autour d’une reprise en classe
entière des réponses aux deux questionnements. Une activité a été ensuite
proposée en individuel pour leur permettre d’écrire un résumé permettant de
répondre au questionnement central de l’activité. Après la lecture de quelques
résumés, un dernier temps a été organisé en classe entière sur l’analyse du
deuxième corpus autour de trois documents centrés sur la représentation et la
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parole des femmes pendant la Révolution, montrant leur participation active à
cette période.

3. Analyses
L’analyse s’opère en trois temps. Nous évoquerons d’abord les conclusions
sur la tentative de pratiquer une histoire mixte pour ce chapitre. Nous verrons
ensuite si l’activité en elle-même a permis aux élèves de mettre en œuvre des
points clés de la méthode de l’historien. Enfin nous développerons un
questionnement qu’il aurait pu être pertinent de mener autour de la pratique de
l’enseignant et de son propre rapport à la méthode historienne.

3.1. Pratiquer une histoire mixte dans un cadre scolaire :
retour sur expérience
3.1.1. Dans les coulisses de l’enseignant : préparer la séance
La difficulté première pour l’enseignant est celle d’un arbitrage : choisir de
centrer plus spécifiquement cette étude de l’égalité adoptée à la Révolution sous
l’angle d’une histoire mixte, tenant compte du genre et de l’expérience des
femmes pour nuancer l’égalité communément comprise comme universelle dans
l’article 1.
Si comme évoqué précédemment, le programme invite dans ses directives
à « éclairer à parts égales la situation, la condition et l’action des femmes et des
hommes62 », et donc à pratiquer une histoire mixte, la place laissée à l’action et à
la condition des femmes dans leur expérience de la Révolution est peu mise en
valeur dans le descriptif du programme. Celui-ci exige de caractériser « les
apports

de

la

Révolution

française,

dans

l’ordre

politique

aussi

bien

qu’économique et social63 », sans apporter de nuances sur ses apports. Pourtant
du point de vue des femmes, la Révolution représente certes une période
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d’apports mais qui demeurent incomplets, voire restreints lors de la période
suivante par le Code civil de Napoléon. Parmi les hommes mêmes, il est
nécessaire de faire une distinction entre libres et non-libres, entre hommes
possédant un certain niveau de fortune et hommes sans ressources. La fiche
Eduscol propose dans sa mise en œuvre du sous-thème en classe de partir d’une
étude de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pour se centrer sur les
apports de la période, sans pour autant mentionner la possibilité ici d’inclure une
nuance pour la situation des femmes. Le second temps proposé autour des
difficultés d’application des nouvelles idées ne propose pas non plus de prendre
en compte la notion du genre qui se révèle pourtant éclairante pour expliquer
pourquoi l’égalité se heurte à des limites pour les femmes qui ne parviennent pas
à accéder aux droits politiques à la Révolution. Les invitations claires à pratiquer
une histoire mixte à l’occasion de l’étude de la Révolution dans les documents
institutionnels obligatoires comme le programme ou au statut de ressources
comme la fiche Eduscol sont donc absentes. Cette possibilité relève ici de la seule
initiative de l’enseignant, sensibilisé à cette approche possible ou curieux de
nouvelles possibilités de mises en œuvre. Ce constat rejoint finalement les
conclusions de nombreuses autrices évoquées précédemment sur des incitations
institutionnelles reposant sur les seules motivations des professeurs64.
Comment les manuels peuvent-ils accompagner une séance portant sur la
définition de l’égalité à la Révolution et l’exclusion des femmes ? Les manuels
consultés présentent tous des documents mentionnant la place et la participation
des femmes. Les manuels Hatier65, Hachette66 et Belin67 présentent ainsi chacun
un dossier sur une double-page consacré à cette place des femmes. Seul le
manuel Nathan68 présente des documents évoquant la place des femmes dans
une page d’enquête plus large portant sur « l’expression des nouvelles idées
politiques » et dans un autre exercice poussant les élèves à comparer la
Cadene N., « Pourquoi enseigner l’histoire des femmes et du genre », art cit ;
Chadefaud C., Desaint C. et Fouché N., « Les femmes dans l’histoire enseignée au collège.
Programmes de 2015 et manuels de 2016. », art cit.
65 Chastrusse Corinne, Histoire-géographie, 4e, cycle 4 : programme 2016, Paris, Hatier,
2016.
66 Alavoine Cyril, Histoire géographie EMC : 4e, cycle 4 : programme 2016, Vanves,
Hachette éducation, 2016.
67 Arias Stéphan, Histoire, géographie, enseignement moral et civique : cycle 4, 4e :
programme 2016, Paris, Belin, 2016.
68 Léon-Benbassat Laetitia, Histoire Géographie, Enseignement moral et civique : 4e, cycle
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représentation d’une femme sans-culotte avec un extrait du rapport de JeanPierre-André Amar présenté à la Convention en 1793 insistant sur l’incapacité des
femmes à participer à toute forme d’action politique. Cette présence de l’histoire
des femmes dans les manuels actuels n’est pas si récente puisqu’elle a pu être
constatée également dans deux manuels plus anciens : Magnard en 201169, qui
n’en incluait aucune dans son exemplaire de 1998, et Nathan en 200270 qui
mentionnait à plusieurs reprises la situation des femmes pendant la Révolution,
sans en faire un dossier spécial.
Les dossiers proposés par les manuels actuels présentent ainsi un dossier
spécial sont construits autour d’un questionnement auquel les élèves vont devoir
répondre par l’analyse de documents ou autour de la découverte d’une biographie
d’une figure féminine emblématique de la Révolution (c’est le cas du manuel
Hachette avec une double-page sur Olympe de Gouges, et une page sur Charlotte
Corday et l’assassinat de Marat). Ainsi, le manuel Hatier construit son dossier
spécial autour de la question « quelles sont les revendications nouvelles des
femmes ? Qu’ont-elles obtenu de la Révolution ? ». Le manuel Nathan propose
l’analyse de son enquête autour de trois questionnements : « Comment les
Français s’informent-ils et expriment-ils leurs idées ? », « Comment les femmes
cherchent-elles à jouer un nouveau rôle dans la Révolution ? », « Quels articles de
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen justifient cette participation à la
vie politique ? ».
Parmi les documents présentés dans les manuels, trois reviennent
principalement : l’image des femmes partant pour Versailles, armées de piques et
de canons, lors des journées d’octobre 1789 est ainsi présente dans 2 des 4
manuels récents (3 des 6 manuels consultés). On retrouve également très
fréquemment l’image du club féminin (2 des manuels récents). Enfin, Olympe de
Gouges est présente dans l’ensemble des 4 manuels récents, avec au minimum
un extrait de sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Olympe de
Gouges et Charlotte Corday sont toutefois les seules femmes révolutionnaires à
être présentées aux élèves. Il n’est pas fait mention d’autres participantes à la
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Révolution comme Théroigne de Méricourt, Manon Rolland, Pauline Léon, Louise
de Keralio, figures autrement importantes ou plus ponctuelles de la période mais
aussi révélatrices des différentes formes de participation des femmes. Les
manuels incluent souvent en regard la parole d’un homme, révélateur de la
conception de l’époque sur la place des femmes dans la société. On retrouve ainsi
à deux reprises un extrait du rapport de Jean-Pierre-André Amar présenté à la
Convention en 1793 (manuel Hatier71, et Nathan72). Aucun manuel pourtant ne
présente les réflexions de Sieyès, définissant une distinction entre citoyens passifs
et actifs et servant à la préparation de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen. Seul le manuel Nathan de 200273 présente un schéma de la constitution
de 1791 proposant à sa base la distinction entre les deux types de citoyens et
précisant que les citoyens passifs sont constitués des femmes et de ceux qui ne
paient pas l’impôt.
Les manuels font donc majoritairement le choix d’aborder cette participation
des femmes dans un dossier à part, avec des documents particuliers, sans les
placer directement en comparaison avec ceux plus généralistes présentés
précédemment. Ainsi, l’extrait de la Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne d’Olympe de Gouges n’est jamais présenté directement en comparaison
avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pour aborder de façon
claire les limites de l’égalité qu’elle définit dans son article 1.
Les manuels permettent-ils donc la pratique d’une histoire mixte ? Pris tels
qu’ils sont constitués, sans aller-retour entre les documents des dossiers et les
autres documents, on peut affirmer que les manuels permettent d’introduire une
histoire des femmes et du genre pour traiter la Révolution avec les élèves, mais
on ne peut conclure au principe d’une histoire mixte. Les manuels n’organisent
pas une confrontation directe entre la place et l’expérience des femmes dans la
Révolution avec ce qui relève de la place et de l’expérience des hommes.
L’histoire des hommes, celle d’un accès à l’égalité permis par la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen, est présentée comme un savoir général à
acquérir, tandis que l’histoire des femmes, présente dans un dossier distinct, peut
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faire penser à nouveau au principe d’un savoir annexe, possible pour aller plus
loin dans les connaissances mais dispensable. Cette place des femmes dans les
manuels illustre aussi la place d’autres catégories sociales : les esclaves et ceux
qui ne peuvent payer l’impôt sont également exclus de l’égalité mais peu de
documents dans les manuels ne viennent questionner leur place et montrer que
les apports durables définis dans la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen doivent encore être compris comme limités, et non entendus comme nous
les définissons aujourd’hui : universels.
Au-delà des manuels scolaires, des ouvrages ont été publiés afin de
proposer aux enseignants des outils pour se repérer dans les possibilités
d’intégrer une histoire des femmes à leur enseignement et de pratiquer une
histoire mixte. Les autrices de l’ouvrage La place des femmes dans l’histoire. Une
histoire mixte74, dirigé par Geneviève Dermenjian, Irène Jami, Annie Rouquier et
Françoise Thébaud, membres du collectif Mnémosyne (Association pour le
développement de l’histoire des femmes et du genre) expliquent ainsi leur projet :
« Une première étape nous a paru nécessaire. « Nous » :
l’association Mnémosyne constituée d’historiennes et d’historiens,
universitaires, chercheurs, enseignants attachés à la transmission
des savoirs sur l’histoire des femmes et du genre, porteurs,
depuis plusieurs années, d’un projet d’ouvrage professionnel
destiné à accompagner ce changement de regard. Pour faciliter la
mise en œuvre d’incitations très générales, nous avons voulu
mettre à la disposition des enseignants une première
synthèse75. »
Construit en suivant l’ensemble des thématiques abordées par les
programmes scolaires, l’ouvrage consacre un chapitre sur les femmes pendant la
Révolution, intitulé « Femmes en Révolution. 1789-179576 », proposant d’abord
une mise au point scientifique sur la question puis un corpus de documents et de
questions possibles qui mêlent représentations de la participation des femmes et
discours tenus sur elles. Cet ouvrage constitue donc une ressource riche et utile
pour l’enseignant souhaitant pratiquer une histoire mixte en classe sur la
Révolution ou tout autre thème au programme.
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3.1.2. Retour d’expérience sur les séances en classe : quels
points positifs ? Quels obstacles ? Quelles limites ?
On ne peut véritablement affirmer que le chapitre sur la Révolution fut
entièrement traité sous l’angle d’une histoire mixte. Seules ces trois séances
consacrées à la définition de l’égalité et de la citoyenneté ont véritablement intégré
la question du genre et des femmes. Nous avons donc ici finalement plutôt
reproduit une histoire des femmes et du genre, plus qu’une histoire mixte, au sein
d’un chapitre construit de façon plus classique.
L’obstacle principal a été celui du temps, l’activité initialement prévue
s’étant révélée bien trop complexe et longue. Il est aujourd’hui possible de
conclure que l’activité aurait pu être construite de façon plus restreinte autour de
trois documents : l’extrait de l’article 1 de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen, l’extrait du texte lu par Sieyès présentant la distinction entre citoyens
actifs et passifs, et un extrait de la Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne d’Olympe de Gouges. Les élèves auraient réalisé le même travail
d’analyse externe des documents pour identifier leurs différents statuts, puis ils
auraient analysé le contenu de ces documents et les auraient mis en lien pour
préciser ce que l’ensemble nous indiquaient sur l’égalité adoptée à la Révolution
et ses limites.
Enfin, ce qui pouvait apparaître comme une question vive à enseigner
aujourd’hui ne s’est pas révélée l’être en classe. Les élèves n’ont pas fait de ce
sujet de l’égalité un débat entre eux. Plusieurs ont toutefois tissés indirectement
des remarques avec le monde actuel, tout en prenant conscience du changement
opéré depuis la Révolution. On peut ainsi citer la remarque d’un élève comprenant
que l’emploi du terme « hommes » dans la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen est à comprendre dans un sens masculin et non au sens « d’êtres
humains » :
Extrait groupe AON – Séance 277
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179
180
181
182

O Ben c’est pas que les hommes.
A
Non les hommes.
O Ba alors y’a que moi qui demeure libre et égaux en droits et pas toi ?
N Non parce que ça c’était avant.
L’élève N. témoigne ici d’une conscience d’un changement entre la

compréhension que le groupe établit à propos de l’article 1 et l’interprétation que
nous en faisons aujourd’hui. Dans un seul groupe, le sujet de l’égalité s’est révélé
plus sensible auprès des élèves, provoquant une forme d’agacements face aux
propos tenus dans le texte de Jean-Pierre-André Amar sur les capacités des
femmes :
Extrait groupe TLK – séance 2
44

K

45

T

46

K

47

T

Pourquoi les droits de l’homme et ils parlent que de l’homme justement.
C’est pas logique.
Ben parce qu’ils cachent quelque chose. Ils cachent que les femmes
n’ont… sont du coup inférieures aux hommes, sont pas égaux.
Pfff j’ai envie de casser la feuille. J’aime pas ce sujet, je m’énerve tout le
temps.
Ben en fait les femmes, elles sont totalement capables de diriger la
politique. C’est hyper sexiste, c’est hyper macho en fait.

Au-delà d’une première expérimentation pour la pratique d’une histoire
mixte, ces séances furent riches d’enseignements sur plusieurs points. D’abord,
ce fut l’occasion de mettre en œuvre une activité construite autour de la pratique
de l’historien qui est celle de travailler à partir de sources pour répondre à un
questionnement sur une période historique. Ces sources ont été analysées dans
l’objectif de mettre en perspective leur contenu au regard du contexte dans lequel
elles ont été produites, ce qui est là aussi une grande part du travail de l’historien
lorsqu’il étudie un document. Enfin, la comparaison entre plusieurs sources était
aussi un élément clé du travail à réaliser par les élèves et constitue également une
tâche importante de l’historien qui pratique la comparaison des sources et tente de
replacer le document qu’il étudie dans un chaînon documentaire pour en percevoir
le sens et l’apport. Ces séances furent donc l’occasion d’une vraie réflexion autour
de ce qui constitue le travail de l’historien et de sa possible transposition auprès
d’un public d’élèves de 4e : les textes à proposer, les outils à élaborer pour en
permettre l’étude, les questionnements à formuler pour animer les interactions
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entre élèves.
D’autre part, ces séances furent l’occasion de mettre en œuvre le travail de
groupe en classe que je n’avais pas encore expérimenté. J’ai pu constater
comment cette forme de mise au travail permet aux élèves de s’investir
différemment dans la tâche proposée. Les élèves reformulent entre eux les
consignes, se les approprient et se les expliquent. Ils discutent de certains mots
utilisés pour être sûrs de les comprendre. Pour l’enseignant, constituer les
groupes est aussi un temps intéressant pour essayer de saisir plus précisément le
profil des élèves et tenter de constituer des équipes qui fonctionneront, en tenant
compte des points forts et des fragilités de chacun.

3.1.3. Bilan : une compréhension plus fine de l’égalité adoptée à
la Révolution par les élèves ?
Peut-on conclure que les élèves ont pu acquérir une compréhension plus
fine de l’apport qu’a constitué la Révolution pour l’égalité politique ? Il est possible
de considérer que oui dans une certaine mesure. Dans l’ensemble, les élèves ont
compris que l’égalité était en effet incomplète à la Révolution car les femmes et
certains autres citoyens masculins en étaient exclus. Toutefois, ils n’ont pas
toujours tous réussi à établir clairement que cette exclusion se trouvait formulée
dès l’article 1 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dans l’emploi
du mot « hommes », ni à toujours saisir les liens entre les natures de documents,
comme le montre leurs traces écrites rendues lors de la deuxième séance pour
répondre à la question de la compatibilité des trois documents entre eux. Dans
l’extrait suivant, les élèves n’ont pas perçu le lien qui unissait le texte de Sieyès à
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’ont pensé comme un texte
isolé, sans conséquence, d’où leur idée d’une compatibilité « à moitié ». Pour eux,
les textes sont à moitié compatibles car Sieyès reprend le principe d’égalité de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pour les citoyens actifs, mais s’en
distingue en définissant des citoyens passifs qui n’y ont pas droit alors que la
Déclaration affirme que « tous les hommes » y ont accès.
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Écrit groupe AON – séance 2

Un autre groupe parvient à bien identifier que le texte de Sieyès a sûrement
eu une conséquence sur la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à
faire le lien entre les deux natures de document. Toutefois, la fin de leur écrit,
précisant que « tous les Hommes sont égaux » laisse perplexe sur l’idée que les
élèves aient bien compris que l’égalité ne concerne en réalité que les citoyens
définis comme actifs par Sieyès :
Écrit groupe EMJL – séance 2

Le groupe suivant ne tient pas compte de la chronologie des documents
pour tenter de structurer sa réponse mais semble saisir le lien possible entre
l’ensemble des documents. Les deux premiers paragraphes écrits par les élèves
sont contradictoires dans leur compréhension de l’égalité définie par l’article 1 de
la Déclaration. Dans le premier, les élèves affirment que les textes de Sieyès et
Amar sont incompatibles avec l’article 1 (« Doc 1 »), sous-entendant que
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celle-ci promulgue une égalité complète entre tous les citoyens et toutes les
citoyennes. Toutefois dans le deuxième, ils établissent bien que les femmes ne
sont pas prises en compte dans l’article 1 avec l’emploi du mot « hommes »,
comprenant que les raisons de cette exclusion sont liées à des considérations
culturelles de genre exposées par Jean-Pierre-André Amar. L’écoute de
l’enregistrement montre que les élèves ont bien saisi cette exclusion dans l’article
1 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen :
Écrit groupe TLK – séance 2

Extrait groupe TLK – séance 2
104 K
105 T
106 K
107 T
108 K
109 T
110 K
111 T

112 K

Ah mais j’ai compris.
Quoi ?
Regardez. Ils disent « exclusion des femmes de l’égalité » [lis le tableau
corrigé], donc s’ils excluent les femmes, ils excluent aussi les femmes
dans le grand mot « Homme ».
Ben oui, c’est ce que je t’ai dit tout à l’heure mais…
Du coup, ça veut dire que du coup quand ils disent « hommes », ils
parlent que des hommes et pas des femmes puisque pour eux les
femmes sont …
Sont des citoyens passifs.
Pas capables de participer à la vie politique.
Voilà. Et du coup elles sont pas égaux face aux hommes. Vu que les
femmes restent au foyer, s’occupent des enfants, ne paient pas les
impôts. Alors que les hommes, ils vont au travail, ils paient les impôts.
Ça fait une grande différence entre les deux.
Ok. Donc on peut dire les femmes ne sont pas compris dans le mot
« hommes ».
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Enfin, deux autres groupes expriment plus clairement leur compréhension
d’une exclusion des femmes et de certaines autres catégories masculines de la
société. Ainsi, si l’argument du groupe suivant pour expliquer le sens du mot
« hommes » n’est pas appuyé par le lien entre les natures de documents, le
groupe parvient à déterminer l’exclusion en la rattachant aux conceptions
culturelles en matière de genre, évoquées dans le texte d’Amar.
Écrit groupe EJ – séance 2

Enfin dans ce dernier groupe, l’exclusion de ces catégories de la société à
l’égalité apparaît plus claire pour les élèves.
Écrit groupe ATMC – séance 2

Pour autant, il semble que peu de souvenirs soit resté chez certains élèves
lors de l’évaluation du chapitre des connaissances établies sur ce sujet. Un
exercice demandait aux élèves d’expliquer pourquoi l’égalité adoptée à la
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Révolution restait incomplète. 14 élèves avaient tenté de répondre à la question,
mobilisant leurs souvenirs et connaissances des séances, sur une classe de 24.

3.2. La pratique historienne des élèves
3.2.1. La méthodologie des élèves : entre acquisition de réflexes
analytiques et fragilités méthodologiques persistantes
La méthodologie est un point essentiel pour travailler sur les documents.
C’est elle qui permet en histoire d’avoir une première approche de la source
proposée et de la situer dans son contexte de production. Ici, le travail proposé
aux élèves par le tableau comportait plusieurs points de méthode à mettre en
œuvre et la compréhension d’un vocabulaire spécifique à l’identification d’un
document en histoire : effectuer la critique externe du document en les classant
chronologiquement dans le tableau, en repérant la nature du document, l’auteur et
sa fonction.
Le premier constat fait à l’écoute des enregistrements de la séance a été la
capacité des élèves à acquérir des réflexes et une compréhension du vocabulaire
propre à l’analyse de documents en histoire. Le terme « nature du document » qui
posait régulièrement problème aux élèves depuis le début de l’année n’en a pas
été un pour la plupart des groupes, comme le montre les extraits suivants.
Extrait groupe ATCM – Séance 178
103

A

Du coup, c’est quoi la nature du document ? Ben du coup, ça c’est
un article. Pour le doc 2, c’est quoi ? C’est … ça c’est un texte déjà.
T [Hors-sujet] Nature du document… Quel est le but du texte ?
A Quoi ? C’est quoi le but de ce document ?
M Mais d’abord, il faut donner la nature.
A Ben c’est un texte, regarde.
T C’est parler des hommes et des femmes.
M Tu nous aides beaucoup là A.
A Ben oui c’est un texte.
T Ben oui c’est un texte, depuis tout à l’heure on le dit.
A Après pour ici, c’est quoi ? C’est un extrait de la Déclaration des
droits de l’homme, et ici c’est… un rapport.

104
105
106
107
108
109
110
111
112

78

En bleu : sont indiqués les passages clés
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113

M Nan nan, c’est un texte de réflexion préparatoire pour un projet de
déclaration des droits …

Si les élèves hésitent encore parfois dans les qualificatifs à attribuer au
document pour le définir, comme on peut le voir dans les échanges aux lignes 125
et 126, ce que revêt le mot « nature » comme type d’information à trouver est
compris. Ce point représente une progression pour les élèves de cette classe
dans l’ensemble.
Si le terme de nature est compris pour le type d’information qu’il nécessite
de trouver, c’est celui de fonction pour préciser le statut de l’auteur qui a posé
problème à certains élèves. L’écoute des groupes met en lumière aussi plusieurs
difficultés méthodologiques chez certains pour traiter efficacement un corpus
composé de plusieurs documents sans s’y perdre. Un groupe tente d’effectuer le
travail trop rapidement et bloque sur plusieurs éléments de consignes. Ils
confondent d’abord deux colonnes du tableau proposé : celle demandant la nature
et la portée du document et celle demandant l’auteur et sa fonction, comme le
montre les hésitations de sens aux lignes 21-22. C’est en demandant des
précisions à l’enseignante que la clarté de la demande a pu être rétablie aux
échanges 35 à 39.
Extrait Groupe AON – Séance 1
20
21
22
23

A
O
N
O

24
25
26
27
28

A
O
A
O
A

29
30
31
32

O
A
O
A

C’est quoi sa fonction ?
Ben… Chai pas… Ben la fonction… une fonction... C’est ce qui…
Par exemple, c’est ce qui représente le texte.
Ben oui la fonction… Comment dire… Là par exemple pour le premier,
nature du document, ben c’est un article et la fonction c’est…
Nan mais nan ça. Regarde. Là c’est un extrait.
Ah ouais extrait de la Déclaration.
Là c’est une réflexion, là c’est un projet.
Ben voilà.
Et là c’est un rapport du député. Ok. Ben là déjà, l’auteur pour le 1, ben
en fait c’est l’Assemblée Nationale. Ben en fait nan.
Nan mais y’a l’auteur du document déjà que faut qu’on fasse.
Oui et ben ? L’auteur du document ?
Ben nous on était déjà sur la nature.
En fait, c’est un article. C’est un extrait d’un truc. Donc en fait, on sait
pas c’est quoi l’auteur.
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33
34
35

O
N
A

36

P

37

O

Hum.
A mon avis ça doit être l’Assemblée Nationale.
Adopté par l’Assemblée Nationale. Ok. Ben on met l’Assemblée
Nationale.
Madame, c’est quoi la fonction du document ? C’est quoi en fait ?
Là c’est la fonction de l’auteur : l’auteur, il est quoi ? Pour l’Assemblée,
tu n’auras pas sur la fonction, mais pour les deux autres, tu auras la
fonction. Quelle est leur position ?
Un député ?

Ce groupe commet une autre erreur méthodologique par la suite : celle de
ne pas lire les documents pour tenter de compléter la dernière colonne du tableau
qui nécessite de résumer le contenu du texte proposé.
Extrait Groupe AON – Séance 1
101

N

102
103

A
N

104
105
106
107
108
109
110

A
N
A
O
A
O
A

111
112

O
A

Là il nous reste « Comment est définie l’égalité : y-a-t-il des exclusions
et pourquoi ? »
Ben en fait là il faut qu’on lise les textes.
Ouais. Ben déjà là pour le 3, on sait que c’est pour les femmes et la
participation.
Ben en fait il a fait ce rapport pour qu’il y ait des égalités.
Pour voir si les femmes elles ont le droit ou pas.
Ouais voilà. Ben déjà on peut remplir la 3e.
La 3e ?
Donc on met quoi ?
Pour celle-là du coup ?
Non pour elle. Vu qu’on sait déjà. Ben en gros moi je pense c’est pour
pas qu’il y ait des [inaudibles] entre les hommes et les femmes
Ouais. Ben vas-y, on note comme t’as dit.
Donc on va mettre il a fait ce rapport pour pas qu’il y ait des exclusions
entre les hommes et les femmes.

Les élèves A. et N. considèrent pouvoir comprendre le contenu du texte
sans le lire. Cette stratégie conduit rapidement à un contre-sens visible au rang
112 : les élèves pensent comprendre que le rapport de Jean-Pierre-André Amar
est rédigé pour empêcher « des exclusions entre les hommes et les femmes »,
autrement dit pour permettre l’égalité entre les hommes et les femmes, en utilisant
seulement le titre donné au document qui indiquait « Rapport du député JeanPierre-André Amar sur la citoyenneté des femmes et leur participation politique ».
Le rapport est au contraire rédigé pour statuer sur la place des femmes
43

dans la citoyenneté et détaille les arguments pour justifier leur exclusion des droits
politiques. Cette erreur méthodologique empêche les élèves d’avancer avec les
bons éléments explicatifs.
De même, les élèves sont peu à mobiliser les outils qu’ils ont à leur
disposition lors des deux séances pour tenter de comprendre et d’analyser les
documents. Ainsi, peu d’élèves se réfèrent au vocabulaire affiché au tableau pour
comprendre certains termes et certaines expressions du texte qui sont complexes.
Les élèves parviennent donc difficilement à reformuler certaines idées et les
reprennent telles quelles dans leurs dialogues et leurs notes, comme le montre
l’extrait suivant quand les élèves tentent de décortiquer le texte de Sieyès pour
compléter la dernière colonne du tableau demandant « comment l’égalité y est
définie : y’a-t-il des exclusions et pourquoi ? » :
Extrait Groupe AON – Séance 1
139
140
141
142

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

A

Les femmes elles sont moins, dans l’état actuel… En fait les femmes
elles contribuent moins à…
N Ouais en gros ils ont les femmes, les enfants et les étrangers en fait ils
ont…
O Ils contribuent moins.
A Ben en fait regarde : « Les femmes, du moins dans l’état actuel, les
enfants, les étrangers, ceux encore qui ne contribueraient en rien à
soutenir l’établissement public, ne doivent pas influer activement sur la
chose publique. »
Hors sujet
O Ben du coup comme vous voulez.
N Ben du coup en gros ça veut dire que les femmes, les enfants et les
étrangers ils ont moins le droit de faire les autres.
A Ben en fait ils sont un peu interdits je trouve.
N Ouais.
A Et je pense c’est pour ça que Jean-Pierre-André machin il a fait ça. Il a
fait son texte là.
O Ben vas-y cite nous une phrase et on l’écrit.
A Ben vas-y N., t’avais…
N Ben je sais pas.
A Ben on va mettre les femmes, les enfants, les étrangers…
O Ne contribuent… contribuent moins…
A A l’établissement public.
O Ouais à l’établissement public.
A Et ne doivent pas influencer la chose publique.
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Si les élèves trouvent l’idée essentielle à prélever dans le texte comme le
montrent les échanges aux lignes 139 à 142 : les femmes, les enfants, les
étrangers sont bien présentés comme devant être exclus de l’égalité politique, et
en comprennent la conséquence (lignes 145 et 146), ils ne parviennent pas à
reformuler la dernière exclusion sans reprendre les mots du texte avec leurs
propres termes ou en s’aidant du vocabulaire qui avait été mis au tableau. Ainsi,
aux lignes 152 à 156, la note qu’il rédige reprend donc exactement les mots du
texte.
Les deux séances ont donc montré que les élèves avaient réussi à intégrer
certains éléments depuis le début de l’année sur l’identification d’un document.
Les dates des documents ont été bien repérées, le terme de nature ne pose plus
de problème d’interprétation, l’auteur a été identifié par l’ensemble des groupes.
Seul le terme de « fonction » pour l’auteur, employé ici spécifiquement en raison
du statut de député de deux des auteurs du corpus, a pu interroger. Il n’en
demeure pas moins que l’acquisition d’autres réflexes méthodologiques réclame
toujours un apprentissage comme la lecture nécessaire des documents, et la
distinction entre ce qui relève de la source en elle-même et des indications
ajoutées (ici les miennes pour intituler le document, comme c’est aussi le cas lors
de la lecture de documents du manuel où les élèves confondent souvent le titre
donné par les rédacteurs avec le titre originel dont est issu l’extrait à étudier).

3.2.2. Le tableau, une efficacité à nuancer
Dans le travail de l’historien, Roger Collingwood, cité par Antoine Prost,
affirmait ainsi :
« Les données d’un côté, et les principes d’interprétation de
l’autre, sont les deux éléments de toute pensée historique. Mais
ils n’existent pas séparément pour se combiner ensuite. Ils
existent ensemble ou pas du tout. L’historien ne peut pas récolter
les données dans un premier temps et les interpréter dans un
second. C’est seulement quand il a un problème en tête qu’il peut
se mettre à la recherche de données qui s’y rapportent79. »

79

Prost A., Douze leçons sur l’histoire, op. cit.
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Ici, si le travail des élèves est bien mué par une question centrale à
résoudre, le tableau opère pourtant une séparation entre deux éléments qui
fonctionnent ensemble dans l’esprit de l’historien : les données externes de la
source d’une part, l’interprétation d’autre part. C’est donc un travail de
décomposition de ce qui coexiste dans la pensée de l’historien que les élèves sont
invités à faire à travers le remplissage de ce tableau et la réponse aux questions
posées pour lier les éléments. Il s’agit d’adapter l’agilité que l’historien possède au
niveau des élèves et de les former à pouvoir opérer ces étapes et ces liens entre
données et interprétations. La chercheuse en didactique Lucie Gomes montre
ainsi qu’un tableau permet la mise en tension entre un registre empirique,
composé des données récoltées, et un registre des modèles explicatifs80, c’est-àdire les idées qui vont permettre aux élèves d’expliquer un problème et
d’interpréter une situation. Elle souligne ainsi les vertus du tableau en histoire qui
permet d’articuler ces deux niveaux d’éléments que l’historien manipule sans
cesse pour produire du savoir sur une situation historique. L’objectif du tableau est
de permettre de matérialiser les différents éléments par les élèves et de pouvoir
naviguer entre les cases des lignes et des colonnes afin de faciliter l’interprétation,
la mise en lien entre données internes et externes du document, et donc de les
pousser à produire une interprétation historique.
Les élèves ont dans l’ensemble réussi à s’approprier le tableau et à le
remplir progressivement. La principale contrainte pour achever son remplissage a
été celle du temps laissé pour le travail en autonomie, et de la gestion de
l’organisation du groupe entre des élèves motivés, prêts à rechercher les
éléments, et d’autres plus en retrait ou distraits. L’ensemble des groupes ont par
contre eu des difficultés lors de la deuxième séance pour lier les éléments du
tableau entre eux. Des opérations simples de comparaisons entre le contenu des
textes ont parfois pu s’opérer spontanément dans certains groupes, comme le
montre cet extrait déjà cité précédemment :
Extrait Groupe AON – Séance 1
142

A

80

Ben en fait regarde : « Les femmes, du moins dans l’état actuel, les
enfants, les étrangers, ceux encore qui ne contribueraient en rien à
soutenir l’établissement public, ne doivent pas influer activement sur la
Gomes L., « La problématisation historienne au lycée », art cit.
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143
144
145
146
147
148

chose publique. »
Hors sujet
O Ben du coup comme vous voulez.
N Ben du coup en gros ça veut dire que les femmes, les enfants et les
étrangers ils ont moins le droit de faire les autres.
A Ben en fait ils sont un peu interdits je trouve.
N Ouais.
A Et je pense c’est pour ça que Jean-Pierre-André machin il a fait ça. Il a
fait son texte là.

On observe ici qu’en remplissant le tableau, aux échanges 145 à 148, les
élèves tentent de faire un lien entre deux documents du corpus : celui de Sieyès et
celui de Jean-Pierre-André Amar. C’est en réaction au texte de Sieyès, que les
élèves ont repéré comme préexistant chronologiquement en classant les
documents dans leur tableau, que Jean-Pierre-André Amar aurait écrit son rapport
pour proposer un accès à l’égalité des femmes. Si les élèves ont fait
précédemment un contre-sens sur le texte de Jean-Pierre-André Amar, le pensant
favorable à l’égalité politique des femmes, il demeure tout de même intéressant de
voir qu’ils tentent de mettre en lien les documents pour en expliquer le sens et la
raison d’existence. Toutefois, peu réussissait d’eux-mêmes à utiliser les réflexions
préparatoires de Sieyès pour mieux définir l’article de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen, et notamment le sens employé du terme « homme ». C’est
par le dialogue avec l’enseignant que les élèves peuvent être mis sur la piste et
poussés à faire le lien entre les natures de document pour mieux en comprendre
le sens et le lien.
Extrait Groupe ATCM – Séance 2
66
67

P
A

68

T

69

P

70

T

71

P

72

A

Alors, qu’est ce que vous avez trouvé ici ?
Ben on a trouvé que non parce que ça nous dit que les hommes
naissent et demeurent libres et égaux.
Ils sont tous égaux alors que les deux autres c’est pas écrit, c’est écrit
qu’ils sont pas égaux.
D’accord. Quelles différences précises il y aurait ? Quel point pourrait
être compatible et quel point ne pourrait pas être compatible ?
Les femmes n’ont pas le droit de voter alors que là ils disent qu’ils ont
tous les droits.
D’accord. Donc ça veut dire que là vous me dites que le mot
« homme », c’est tout le monde ? C’est l’humanité en général ?
Ben pour nous oui.
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73
74
75
76
77
78
79

P
C
P

C’est quoi le lien entre ce texte là et celui-là ?
Le lien ?
Oui, c’est quoi le lien entre ces deux textes ? Ce que Sieyès a dit, ça a
servi à quoi ?
T
Ah ouais…
A
Le but c’est de proposer une réflexion pour la …
Hors sujet
A
Ben regardez, là c’est une réflexion pour euh… C’est un truc de
réflexion par rapport à ça. Du coup ben regardez : « but : proposer une
réflexion pour la rédaction de la DDHC »

C’est l’élève A. qui joue un rôle déterminant pour faire un lien entre les deux
textes, même si l’interprétation de ce lien n’est pas exacte :
Extrait Groupe ATCM – Séance 2
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

A

Ben c’est pour… c’est une réflexion pour dire c’est pas sûr… enfin
qu’ils sont pas trop d’accord avec ça.
C Mais là ils disent qu’ils affirment officiellement les droits de l’homme.
A
Hein ?
C Là ils disent qu’ils affirment officiellement les nouveaux droits de
l’homme.
A
Mais oui mais regardez… « Pour proposer une réflexion pour la
rédaction », du coup c’est ça la rédaction.
C Déclaration.
Inaudible
A
Nan c’est une rédaction.
Inaudible
A
Du coup c’est une réflexion par rapport à ça. Vous avez compris ?
C Oui euh non.
A
C’est qu’ils sont pas trop totalement d’accord avec ça.
C Ben oui, ça oui.
A
T’as pas compris ?
C Si.
M Si à moitié.
C En gros là, ils sont pas d’accord avec ça.
A
Ouais parce que regarde, pour proposer une réflexion, c’est pour dire
euh… pour semer le doute.

A. pense ici que la réflexion de Sieyès vient en réaction à la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen. Si l’élève parvient à proposer une hypothèse qui
met en lien les deux textes, elle ne prend pas en compte la chronologie des deux
et n’imagine pas que le texte de Sieyès ait pu avoir une conséquence sur
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le sens de la Déclaration. Plus tard dans la discussion, les élèves précisent leur
pensée à l’occasion d’un échange avec l’enseignant :
Extrait Groupe ATCM – Séance 2
147 A
148 P
149 A
150 P
151 A
152 P
153
154
155
156
157
158
159
160

T
P
A
P
T
M
T
P

161 C,
A,
T

Ben regardez là, c’est pour une réflexion pour la rédaction du… Ben
c’est une réflexion pour ce texte là.
Et alors ? Elle a eu quel impact cette réflexion sur ce texte-là ? Quelle
conséquence a pu avoir … ?
Ben c’est qu’ils sont pas d’accord.
Ah. Ça veut dire que lui, il aurait fait quelque chose, un texte, et que
finalement l’Assemblée n’aurait pas été d’accord avec ?
Oui.
Pourquoi là alors on dit autre chose après ? Et entre ces deux textes là,
l’avis est plutôt comment ? Ils sont d’accord ou ils ne sont pas
d’accord ?
Ils sont pas d’accord.
Sieyès et Amar ?
Si eux deux ils sont d’accord.
Et ils font partis, tous, de quelle institution ?
L’a…
Des députés.
Les députés de l’assem… je sais pas quoi.
Les députés de l’Assemblée Nationale. Donc en fait, on aurait ici deux
exemples de députés de l’Assemblée Nationale, à deux dates
différentes, qui seraient d’accord, mais l’Assemblée Nationale dont ils
font partis, elle, elle n’aurait pas été d’accord avec leur proposition ?
C’est ça votre avis ?
Ouais

En essayant de comprendre la pensée que les élèves ont tenté d’exposer,
on peut observer qu’ils proposent une hypothèse intéressante ici : deux députés,
Emmanuel Joseph Sieyès puis Jean-Pierre-André Amar proposent tous les deux
une vision inégalitaire de la société à l’Assemblée Nationale, mais celle-ci n’aurait
pas tenu compte de leurs propositions. Les élèves replacent leur hypothèse dans
ce qu’ils imaginent être un débat possible à l’Assemblée autour de la question de
l’égalité. Ils montrent qu’ils ont compris ici que l’Assemblée Nationale est un lieu
de débat et de propositions autour des textes fondamentaux qu’elle adopte. Si
l’interprétation se révèle fausse, le cheminement par lequel elle s’opère demeure
intéressant car les élèves tiennent compte de l’idée de discussions, de
49

débats, de désaccords dans le processus d’adoption des textes fondamentaux par
l’Assemblée Nationale.
Le tableau ici ne s’est donc pas révélé être un outil suffisant pour permettre
aux élèves de dégager une interprétation historiquement valide sur les documents.
Il leur a permis de dégager les principales informations mais n’a pas suffi pour leur
permettre d’y donner du sens et une interprétation. Il est possible d’identifier une
première raison qui est celle du choix des documents. Il est perceptible ici
qu’introduire immédiatement la Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne d’Olympe de Gouges aurait été plus pertinent que le texte de JeanPierre-André Amar. Faisant gagner du temps pour faire entrer en scène la parole
des femmes, la mise en parallèle de ce texte avec celui de Sieyès et celui de
l’Assemblée Nationale aurait plus facilement permis aux élèves de comprendre la
concordance de sens existant entre Sieyès et l’article 1 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen. D’autre part, on peut expliquer cette absence de
réussite par le tableau en lui-même qui n’est pas un outil miracle pour
l’enseignant. Comme l’explique le didacticien Sylvain Doussot à partir du travail de
deux autres auteurs, Gérard Sensevy et Jean-Pierre Rivenc en 2003, le tableau
peut être source d’une impossibilité d’apprentissage de par la complexité des
opérations mentales qu’il doit permettre. Les élèves peuvent se trouver bloqués
face aux opérations de confrontations mentales, d’allers-retours, à effectuer entre
les diverses colonnes et lignes du tableau pour faire émerger un sens81. Face à
des documents complexes, l’opération peut se révéler compliquée pour des
élèves de 4e.

3.2.3. L’appui de ressources extérieurs : connaissances initiales
et représentations sociales des élèves et recours à l’enseignante
Au cours des séances, deux éléments apparaissent comme nécessaires
pour permettre aux élèves de progresser dans leur compréhension des
documents et de la situation historique qui leur ai proposée : leurs connaissances
personnelles et leurs représentations sociales qu’ils tentent de réinvestir pour
Doussot Sylvain, Didactique de l’histoire : outils et pratiques de l’enquête historienne en
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comprendre certains éléments des documents et les mettre en relation, et les
échanges avec l’enseignante pour tenter de préciser certains points.
Les élèves ont ainsi parfois mobilisé ce qui relève de leurs connaissances
historiques, mêlées souvent à leurs représentations sociales pour tenter
d’expliquer ou de justifier certains passages des documents. Les représentations
sociales ont été définis par François Audigier pour évoquer les connaissances
préalables dont disposent les élèves de par leur expérience sociale du monde qui
les entoure et dont ils se servent pour l’analyser. Il les définit en empruntant à un
auteur de psychologie sociale, Serge Moscovici, comme « un corpus initial de
connaissances et une des activités psychiques grâce auxquelles les hommes
rendent la réalité physique et sociale intelligible, s’insèrent dans un groupe ou un
rapport quotidien d’échange82. »
Ainsi, une élève s’est spontanément posée la question dès la première
lecture des documents pour savoir si le mot « hommes » utilisé dans l’article 1 de
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen désignait l’humanité de façon
générale ou bien les hommes en particulier :
Extrait Groupe TLK – Séance 183
39
40
41
42
43
44
45
46
47

K
L
K
L
T
K
T
L
K
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P

49
50

T
K

Les droits de l’homme.
Et du citoyen.
Et du citoyen, c’est de l’homme aussi.
Ouais mais les femmes aussi.
Mais faut préciser.
Oui nan mais l’homme, c’est une globalité.
Oui mais on peut rajouter.
Faut dire les femmes aussi.
Après est-ce que… Madame, quand ils disent « les droits de l’homme »,
c’est l’homme en général ou l’homme et les femmes ?
Ta question, tu la notes et tu la gardes bien en tête. Je ne te donne pas
de réponse, l’idée, c’est que c’est à vous de savoir. Mais ta question est
très intéressante donc tu la gardes bien.
Ouais ben note-la ta question.
Parce que ça se trouve, c’était écrit que pour les hommes. Les hommes,
pas les femmes, que les hommes.

Audigier François, « Représentations des élèves et didactiques de l’histoire, de la
géographie et des sciences économiques et sociales », Revue française de pédagogie, 1988,
vol. 85, p. 11-19.
83 En vert, sont indiquées les connaissances historiques et représentations sociales que
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82

51
53

L
T

Peut-être ouais. Ben on dit juste que pour les hommes et voilà.
Parce qu’après ils disent que la femme elle a pas droit… Enfin je sais
pas. Il y a un truc en mode les femmes, elles ont pas le droit de
travailler, elles sont chez elles quoi en gros, c’est femmes au foyer quoi.
Elles ont pas le droit de voter, pas le droit de… et après ça a changé.

Ici, les élèves se sont interrogés sur le sens du terme « hommes », au point
de juger nécessaire de demander à l’enseignante une précision, à la ligne 47. A la
ligne 53, une des élèves du groupe fait donc appel à certaines de ces
connaissances historiques et représentations sociales en les liant aux propos du
texte d’Amar. Elle rappelle ce qui lui semble être des interdits énoncés pour les
femmes : l’interdiction du travail, leur place étant celle du foyer, et l’interdiction de
disposer de droits politiques puisqu’elles ne disposent pas du droit de vote. En
précisant « et après ça a changé », l’élève fait référence à ses connaissances :
elle sait que plus tard dans l’histoire, les femmes ont obtenu le droit de vote en
France. Sachant que cette obtention est plus tardive et les élèves imaginant
fréquemment l’obtention des droits dans une sorte de linéarité du temps sans
aller-retour possible, elle en déduit ici que les femmes n’ont donc pas encore
accès aux droits politiques.
D’autres groupes semblent comprendre spontanément à la lecture des
documents cette exclusion des femmes de l’égalité, en faisant appel à leurs
représentations sur la place des femmes dans les périodes plus anciennes.
Extrait Groupe ATCM – Séance 1
22

A

23
24
25

T
A
T

26
27

C
A

28

T

Hey mais déjà ici ça parle beaucoup des femmes je trouve, dans les
deux documents.
C’est surtout celui-là qui parle des femmes.
Pour moi, les femmes, elles sont pas égaux.
Nan, nan, elles sont pas égaux dans l’ancien temps. Dans l’ancien
temps, c’était les femmes à la cuisine et au ménage et [inaudible].
Ouais.
Elles sont pas égaux déjà pour la première question, qui sont égaux
en droit de la Révolution… Ben du coup, c’est les hommes. C’est pas
les femmes.
Ouais ouais, les hommes, ils sont égaux entre eux mais les femmes
elles sont…
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29

30
31
32
33
34

A

Parce que regarde, ça le dit bien… « Les femmes ont-elles la force
morale et physique qu’exigent l’exercice… » ; « et en général, les
femmes sont peu capables… » ; « les femmes… qu’il n’est pas
possible que les femmes exercent des droits politiques ». Du coup ça
veut bien le dire ?
M, T Ben ouais.
et C
M
Donc ça veut dire que les femmes sont inférieures ?
T
Les femmes ne sont pas égaux avec les hommes en fait.
M
En tout cas, dans ce temps là.
A
Ben oui, regarde : « qui sont égaux en droits de la Révolution » : ben
les hommes.

Les conceptions des élèves sur la place des femmes dans le passé servent
ainsi à éclairer la situation. A la ligne 27, l’élève T. vient ainsi confirmer par ses
connaissances historiques ce que sa camarade A. a relevé à partir des
documents. Elle identifie en effet que les documents ont pour points communs de
mentionner les femmes et elle analyse en première lecture qu’il lui semble qu’elles
ne sont pas considérées ici comme égales avec les hommes. L’élève T. soutient
alors son propos par des connaissances de « l’ancien temps » où les femmes lui
apparaissent comme cantonnées aux travaux de la maison. L’élève présente ici
une représentation où pour lui les femmes du passé appartenaient à l’espace
domestique et étaient écartées de la sphère politique. Son apport de
connaissances est ainsi complété en écho par l’élève A. qui relève des phrases
clés du rapport de Jean-Pierre-André Amar justifiant cette exclusion à la ligne 31.
Les représentations sociales des élèves sur les femmes du passé ne sont
pas historicisées : pour eux, la place des femmes est demeurée immuable à
toutes les époques, limitée à l’espace domestique et ses activités. Seule la nôtre
leur apparait comme clairement différente puisque dans les deux extraits
mentionnés, les élèves affirment bien qu’il s’agit du passé et que les choses ont
changé (« et après ça a changé » pour le groupe TLK à la ligne 53 ; « En tout cas,
dans ce temps-là » pour le groupe ATCM à la ligne 35). Il est intéressant de voir
que les élèves ont en effet intégré l’idée que, culturellement, le rôle des femmes a
longtemps été considéré comme lié à la sphère domestique, sans pour autant
apporter une critique possible ou un questionnement sur le fait de savoir si des
femmes n’ont toutefois pas dépassé dans la pratique ce rôle qui leur était
53

attribué pour s’immiscer dans la sphère publique. Dans le groupe TLK, ces
représentations sociales ont continué à être particulièrement mobilisées par les
élèves pour tenter de donner du sens aux documents et ont pesé dans leur
analyse :
Groupe TLK – Séance 2
77

T

78
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K
T

80
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K
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L
T
K
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T

88
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L
T

Oui donc en gros les femmes, les enfants, et ceux qui ne paient pas les
impôts, c’est passif.
Mais les femmes, elles paient les impôts.
Ben non. Vu que leur place c’est à la maison. Elles ont pas de travail.
Elles travaillent pas les femmes.
Mais comment ça m’énerve.
C’est les hommes qui vont travailler.
Et les femmes elles restent à la maison pour euh…
Ils vont aller ramener l’argent pour payer le loyer.
Et pour payer à manger, et payer les fringues des gamins.
Voilà c’est ça en fait.
Ben non parce que du coup c’est avec l’argent de l’homme qui
travaille…
De l’homme qui travaille. C’est que l’homme qui travaille. C’est que
l’homme qui va ramener l’argent pour payer le loyer
La femme elle travaille mais à la maison. Elle s’occupe des gamins.
Pour payer les impôts. Et tout. Et du coup la femme, ben c’est passif.

Ici, les élèves utilisent leurs représentations sociales pour expliquer
pourquoi Sieyès considère les femmes comme des citoyennes passives. Leurs
représentations reprennent à nouveau les conceptions genrées évoquées
précédemment, détaillant des rôles bien déterminés : les femmes s’occupent du
foyer et ne travaillent pas, elles ne gagnent donc pas d’argent et ne paient pas
d’impôts, elles sont donc passives. Ces différences justifient l’inégalité :
Groupe TLK – Séance 2
108 K
109 T
110 K

Du coup, ça veut dire que du coup quand ils disent « hommes », ils
parlent que des hommes et pas des femmes puisque pour eux les
femmes sont …
Sont des citoyens passifs.
Pas capables de participer à la vie politique.
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111 T

112 K

Voilà. Et du coup elles sont pas égaux face aux hommes. Vu que les
femmes restent au foyer, s’occupent des enfants, ne paient pas les
impôts. Alors que les hommes, ils vont au travail, ils paient les impôts.
Ça fait une grande différence entre les deux.
Ok. Donc on peut dire les femmes ne sont pas compris dans le mot
« hommes ».

Le groupe va plus loin dans ses conclusions. Si les élèves ne questionnent
pas la représentation des femmes comme incapables d’agir dans la sphère
politique, une élève semble établir clairement ce qui paraissait incompatible dans
les conceptions de cette époque : le mélange entre les sphères domestique et
publique, comme un risque de brouillage des identités de genre. Appartenir à l’une
exclut d’appartenir à l’autre et inversement comme le formule l’élève en ligne 145
en affirmant « ils peuvent pas mélanger ça » :
Groupe TLK – Séance 2
144 T
145 K

Mais alors pourquoi ils disent que les femmes elles ont pas la capacité
ni le physique ?
Ben parce que pour eux ils ont pas la mentalité de savoir… en fait pour
eux, ils peuvent pas faire et la maison etc… et le … et avoir les droits
etc… Que tous les hommes soient égaux. En fait si tu veux tu peux pas
être à la maison, faire à manger pour les gosses et tout et en même
temps à côté avoir la possibilité de faire ce que les hommes font
puisque les hommes c’est leur travail. Tu vois ce que je veux dire ? En
fait les hommes eux, imaginons le matin, ils vont au boulot, ils font du
boulot et tout, les femmes en même temps, elles se lèvent, elles
emmènent les enfants et tout, elles font à manger et tout. Le père, il
revient, il mange ce que la mère a fait et en fait, ils peuvent pas
mélanger ça. Comprendo ?

L’usage de ces conceptions permet aux élèves ici de faire le lien entre le
texte de Sieyès et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ces élèves
ont réussi à comprendre que les femmes sont bien exclues de l’article 1 de la
Déclaration et que le mot « hommes » est à comprendre dans le sens masculin et
non universel. En utilisant leurs représentations sociales et en pratiquant
l’analogie, les élèves comprennent les motifs d’exclusion que Sieyès et Amar
mettent en avant. Pour autant, ces élèves ne nuancent pas ces informations pour
s’interroger sur leur véracité : le fait que les femmes ne travaillent pas au XVIIIe
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siècle et ne paient pas d’impôt leur apparaît comme vrai et n’est pas remis en
question.
Plusieurs groupes ont aussi tentés d’interpréter l’inclusion ou l’exclusion
des femmes à travers l’emploi de la lettre « h » en majuscule ou minuscule dans le
mot « hommes » de l’article 1 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, se référant aux conventions d’écriture actuelles.
Au-delà des connaissances et représentations sociales, les échanges avec
l’enseignant sont aussi un temps de clarification des consignes, d’exposition des
idées des élèves, d’échanges de nouvelles pistes à explorer et d’aide pour
mobiliser les ressources dont ils disposent. Ainsi, une fiche dans le cahier pouvait
par exemple aider les élèves. Intitulée « Être citoyen », elle donnait l’exemple
d’une carte de citoyen actif et indiquait les droits et devoirs du citoyen que nous
avions étudié en classe lors d’une précédente séance. En guidant un groupe
d’élèves à la mobiliser, ceux-ci sont parvenus à établir un sens plus précis du
terme « homme » employé dans la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen par déduction lors de la deuxième séance :
Extrait Groupe ATCM – Séance 2
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

P Ouvrez votre cahier à la fiche que l’on a fait sur le citoyen.
Hors sujet
P Ils sont nommés comment les citoyens ?
A Citoyen actif ?
P Ça veut dire ? S’il y a des citoyens actifs ?
A Ben ceux qui sont importants dans … Ils ont le droit de voter.
P Oui mais s’il y a des citoyens actifs, ça veut dire qu’il y a quoi d’autres ?
M Des citoyens passifs.
P Ah. S’il y a des citoyens passifs, est-ce que cela veut dire que tout le
monde est égaux ?
A, Non.
M,
T
P Donc il est employé dans quel sens ce mot là ?
T Ah ben les hommes.
C Attends, tous les hommes sont égaux… que veut dire homme ?
A Du coup ben si d’accord, on s’est trompé.
M Donc homme ça veut dire masculin, donc pas les femmes.
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A l’écoute des enregistrements, j’ai finalement repéré que j’étais peu
intervenue dans les échanges des élèves. Mon objectif initial était de leur
permettre véritablement d’avoir le temps de comprendre les documents, de remplir
le tableau ou de répondre aux deux questions en échangeant leurs opinions et
hypothèses. Et en effet, les groupes ont pu prendre le temps de discuter et
d’échanger leurs idées, mais cela présente aussi un inconvénient : les élèves
finissent souvent par se répéter dans leurs interprétations, parfois à se mélanger
dans certains éléments, le corpus choisi étant dense. A l’écoute, il aurait été
nécessaire de découper les deux séances en plusieurs temps d’échanges plus
courts, interrompus par des premières mises en commun notamment autour du
remplissage des colonnes du tableau afin de permettre aux élèves d’avoir plus de
temps pour échanger leurs idées d’interprétation, mais aussi de pouvoir plus
fréquemment les recentrer sur le travail à effectuer et éviter que les erreurs
d’interprétation ne soient trop longues et pénalisent la compréhension.

3.3. La pratique historienne chez l’enseignant
Cet écrit réflexif aurait pu être complété par un dernier point : celui d’une
observation à l’aide d’une grille d’analyse de la pratique historienne chez
l’enseignant. L’enseignant en classe d’histoire travaille-t-il comme l’historien ?
Quelle adaptation opère-t-il avec la méthode de l’historien pour faire de l’histoire
en classe avec les élèves ? Sa pratique d’enseignant s’y assimile-t-elle ou s’en
éloigne-t-elle

au

point

d’une

rupture

méthodologique

pour

des

raisons

pédagogiques et liés aux contraintes de sa pratique professionnelle qui reste celle
d’encadrer et de former des élèves à des connaissances et des compétences
particulières ? L’analyse de ce point aurait pu être opérée par l’établissement
d’une grille d’observation de séances de collègues, notamment autour de la
construction de la séance en-elle-même : se fait-elle autour d’une question
centrale, semblable à celle que l’historien se pose pour regarder les sources qu’il
a à sa disposition ? La critique externe de la source est-elle systématique pour
replacer l’analyse du contenu dans un contexte historique, social, culturel qui va
en guider la lecture ? L’analyse du contenu est-elle donc toujours mise au regard
de cette première critique externe ? Va-t-on même jusqu’à proposer aux
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élèves de confronter plusieurs sources ? En amont, de pratiquer une sélection des
sources possibles pour traiter un sujet ? De formuler des hypothèses pour
répondre à la problématique, de les valider ou de les écarter ? De reproduire le
tâtonnement de l’historien qui cherche à élaborer un savoir à l’aide de sources
sans être certain d’y parvenir au départ ? Et de comprendre les raisons, les
obstacles, qui empêchent certaines de ces mises en œuvre en classe d’histoire.

Conclusion
Cet écrit réflexif m’a d’abord permis de réfléchir sur les conditions de mise
en œuvre d’une histoire mixte et l’introduction d’une histoire des femmes et du
genre en classe. Si l’enjeu de son intégration semble essentiel et répond aux
exigences des attendus généraux du programme, sa pratique concrète n’est pas
évidente et demande au professeur de savoir effectuer des choix dans la façon
dont il va mettre en œuvre l’enseignement d’une thématique. L’histoire des
femmes et du genre représente en effet une voie possible de la mise en œuvre du
thème portant sur la Révolution et non l’unique possibilité. Le choix de cet angle
appartient donc au professeur tant que le programme est respecté. A travers cette
question de la pratique de l’histoire mixte, c’est finalement un aspect général du
métier de l’enseignement qui a pu être compris et questionné : celui de la liberté
pédagogique qui signifie la possibilité de choisir la voie qui semble la plus adaptée
au professeur pour traiter des thématiques et des indications du programme. Cet
écrit réflexif m’a donc permis de réfléchir à la liberté dont nous disposons dans les
mises en œuvre du programme et aux choix que nous devons nécessairement
faire pour parvenir à traiter l’ensemble des thèmes dans le temps qui nous est
imparti et qui doivent permettre aux élèves de saisir au mieux le sujet traité. En ce
sens, les séances opérées ici nécessitent d’être revues pour permettre un
traitement plus efficace en matière de compréhension auprès des élèves et moins
chronophage.
L’histoire des femmes et du genre semble être ici un angle pertinent pour
permettre aux élèves de mettre en œuvre une première forme de pratique
historienne à travers l’étude de sources. L’histoire des femmes et du
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genre est intéressante par le fait qu’elle a été mise en œuvre au sein de la
communauté historienne par un changement de regard sur les sources,
transformant le récit historique traditionnellement admis. Ici, si l’histoire
généralement transmise de l’égalité pendant la Révolution avec l’adoption de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen affirme souvent l’idée d’une
égalité universelle, questionner la place des femmes et de leurs droits dans ce
processus permet de nuancer cette affirmation d’universalité et de comprendre
plus précisément les conditions de l’égalité adoptée par la Révolution. En
abordant donc cette thématique par l’histoire des femmes, il est possible pour les
élèves de ne pas seulement opérer un simple relever d’information depuis les
sources mais de venir questionner plus finement les mots des textes et leur sens
pour comprendre les transformations concrètes qui en découlent, les limites, et
donc saisir que la notion d’égalité comme apport durable est à historiciser et
connait des évolutions dans ses contours jusqu’à nos jours.
Pour conclure, ces séances ont aussi été l’occasion de réfléchir à plusieurs
aspects concrets de la pratique du métier d’enseignant et des possibilités
d’apprentissage pour les élèves en classe. La question de la maîtrise du temps est
apparu ici comme un point faible, une activité trop longue et complexe ne
permettant pas un apprentissage efficace. Ces séances ont été l’occasion de
véritablement constater la nécessité de proposer des activités plus restreintes et
adaptées au niveau des élèves qui, même si elles ne permettent pas d’aborder
avec une certaine exhaustivité le sujet traité, s’avèrent bien plus efficaces pour
l’apprentissage des élèves et leur sentiment de faisabilité de l’exercice demandé.
Cet axe constitue un point sur lequel il m’est nécessaire de progresser encore. Il a
été intéressant de constater également les vertus d’un travail mené plus en
autonomie par les élèves vis-à-vis de l’enseignant. Les discussions entre pairs
menées à cette occasion montrent une volonté des élèves de réaliser l’exercice
demandé et de comprendre les documents proposés, révélant dans le cas de
cette classe une motivation plus forte pour réaliser le travail exigé. Ce type de
mise en activité constitue aussi pour l’enseignant une occasion d’évaluer les
progrès réalisés par les élèves dans certains domaines comme leur méthodologie
d’analyse d’un document et de saisir les points qui restent à travailler et renforcer.
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Annexes
Annexe 1 : Documents de séance
1.1. Premier corpus de documents fournis aux élèves

Document 1 : Extrait de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
« Article 1er : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits,
les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. […] »
Adoptée par l’Assemblée Nationale, le 26 aout 1789

Document 2 : Réflexions préparatoires pour un projet de déclaration des
droits
« Tous les habitants d’un pays doivent jouir des droits de citoyen passif :
tous ont la protection de leur personne, de leur propriété, de leur liberté, etc…,
mais tous n’ont pas droit à prendre une part active dans la formation des pouvoirs
publics ; tous ne sont pas citoyens actifs. Les femmes, du moins dans l’état actuel,
les enfants, les étrangers, ceux encore qui ne contribueraient en rien à soutenir
l’établissement public, ne doivent pas influer activement sur la chose publique.
Tous peuvent jouir des avantages de la société ; mais ceux-là seuls qui
contribuent à l’établissement public sont comme les vrais actionnaires de la
grande entreprise sociale. Eux seuls sont les véritables citoyens actifs […]. »
Emmanuel-Joseph Sieyès (député), texte lu les 20 et 21 juillet 1789 au
Comité de la Constitution
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Document 3 : Rapport du député Jean-Pierre-André Amar sur la citoyenneté
des femmes et leur participation politique
« Les femmes peuvent-elles exercer des droits politiques, et prendre une
part active aux affaires du gouvernement ? Peuvent-elles délibérer, réunies en
associations politiques ou sociétés populaire ? […] Les droits politiques des
citoyens sont de discuter et de faire prendre des résolutions relatives à l’intérêt de
l’Etat, et de résister à l’oppression. Les femmes ont-elles la force morale et
physique qu’exige l’exercice de l’un et de l’autre de ces droits ? L’opinion
universelle repousse cette idée […]
En général, les femmes sont peu capables de conceptions hautes et de
méditations sérieuses. Voulez-vous que dans la République française on les voie
venir au barreau, à la tribune, aux assemblées politiques comme les hommes,
abandonnant et la retenue et le soin de leur famille ? […]
Nous croyons donc qu’une femme ne doit pas sortir de sa famille pour
s’immiscer dans les affaires du gouvernement. […] Nous croyons, et sans doute
penserez comme nous, qu’il n’est pas possible que les femmes exercent les droits
politiques. »
Après la lecture de ce rapport, la Convention (nouvelle Assemblée
Nationale) réaffirme que les femmes sont exclues de la citoyenneté active et il
devient interdit de fonder un club féminin et d’y appartenir.
Rapport du député montagnard Jean-Pierre-André Amar, présenté à la
Convention, le 30 octobre 1793

1.2. Tableau d’étude du premier corpus de documents
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1.3. Deuxième corpus de documents prévu
Document 1 : Les femmes partent vers Versailles, les 5-6 octobre 1789, pour
réclamer du pain. Elles décident de ramener à Paris (Gravure du XVIIIe siècle).

Document 2 : Un club féminin. Des femmes constituent des clubs. Elles y
discutent d’idées politiques et des solutions pour soutenir la Révolution (Gouache
des frères Lesueur, 1793).

Doc 3 : Un projet d’une Déclaration des droits de la Femme et de la
Citoyenne
« […] Article 1 : La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits […].
Article 3 : Le principe de toute souveraineté réside dans la Nation qui n’est que la
réunion de la femme et de l’homme.
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Article 6 : La loi doit être l’expression de la volonté générale ; toutes les citoyennes
et tous les citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants
à sa formation ; elle doit être la même pour tous ; toutes les citoyennes et tous les
citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles aux
dignités, places et emplois publics […]
Article 10 : La femme a droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir également
celui de montrer à la tribune, pourvu que ses manifestations ne troublent pas
l’ordre public établi par la loi. »
Olympe de Gouges (femme de lettres, révolutionnaire), Extraits du projet de
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791)

Doc 4 : Pétition de parisiennes adressée à l’Assemblée nationale, le 6 mars
1792. En 1791, les citoyens obtiennent le droit d’être armé pour défendre la patrie.
En plein débat sur la guerre contre l’Autriche, des femmes réclament le même
droit.
« Législateurs,
[…] ce sont des armes qu’il nous faut ; et nous venons vous demander la
permission de nous en procurer. […] Ne croyez pas cependant que notre dessein
soit d’abandonner les soins, toujours chers à nos cœurs, de notre famille et de
notre maison, pour courir à la rencontre de l’ennemi.
Non, Messieurs : nous voulons seulement être à même de nous défendre ; vous
ne pouvez nous refuser, et la société ne peut nous ôter ce droit que la nature nous
donne ; à moins que l’on ne prétende que la Déclaration des droits n’a point
d’application pour les femmes, et qu’elles doivent se laisser égorger comme des
agneaux sans avoir le droit de se défendre […] »
Signé LÉON Pauline (Ouvrière chocolatière parisienne et sans-culotte),
suivent trois cents et quelques signatures.
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Annexe 2 : Tableau d’analyse des manuels scolaires
Éditions
manuel

Nombre
de
pages
consacrés aux femmes
dans chapitre Révolution
Un dossier spécial pp. 6869 :
« Les
femmes
prennent
la
parole »,
problématisé autour de
« Quelles
sont
les
revendications nouvelles
des femmes ? Qu’ont-elles
obtenu
de
la
Révolution ? »

Nombre
documents
Dossier
de
documents

de
6

Hatier

Dans le reste du manuel :
représentation ponctuelle
des femmes sur les pages
consacrées à la Révolution
dans des illustrations

Hachette

Un dossier spécial pp. 6465 : « Retracer le parcours
et les combats d’une
femme
en
révolution.
Olympe de Gouges, une
femme en révolution »

Travail autour d’une
tâche complexe : être
un
historien
et
chercher
à
comprendre comme
les
femmes
ont
participé
à
la

Types de documents

Accent sur quels aspects ?

Deux images :
- femmes partant pour Versailles avec piques et canons +
légende expliquant les journées d’octobre 1789
- un club de femmes en 1793 + légende expliquant le
fonctionnement et le but du club
Deux outils manuel :
- une biographie d’Olympe de Gouges : présentée comme
une femme de lettres engagée et pour son action politique
- une chronologie présentant quelques participations des
femmes à la Révolution, quelques droits obtenus puis
quelques interdictions
Deux textes :
- un extrait de la Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne d’Olympes de Gouges
- un extrait du rapport de Jean-Pierre-André Amar de 1793

- les droits revendiqués et
obtenus par les femmes
pendant la Révolution
- les formes de participation
des femmes à la Révolution
- un exemple d’une femme
engagée :
Olympe
de
Gouges
- la restriction des droits des
femmes
pendant
la
Révolution
à
Version
complète,
manque la nuance des
femmes
contrerévolutionnaires et contre
l’égalité
Illustrations
mais
pas
centrées véritablement sur la
participation ou la place des
femmes
pendant
la
Révolution, en dehors de
l’octroi de nouveaux droits
sociaux comme le divorce

- une femme sur une image représentant une marchande de
journaux en 1791
- une femme sur une image illustrant un divorce
- une femme sur une image présentant les nouveaux poids
et mesures (p. 70-71)
- une sur une image du mariage civil (p. 74)
- des femmes visitant le Louvres comme musée (p. 75)
- des femmes dansant sur une peinture représentant un
arbre de la liberté à Mayence avec soldats français (p. 78)
Deux images (gravures)
- une présentant Olympe de Gouges comme proposant le
projet de l’impôt patriotique auquel contribueraient les trois
ordres
- une intégrée avec un texte d’historien citant un
révolutionnaire
pour
expliquer
que
les
femmes
révolutionnaires faisaient peur présentant Olympe de

une
approche
biographique : la participation
des femmes à la Révolution
à travers la biographie et les
mots de l’une des plus
célèbres :
Olympe
de
Gouges
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Révolution à partir
des textes de l’une
d’entre elles : Olympe
de Gouges et les
idées qu’elle défend
pendant la Révolution

Une page « Enquêter.
Pourquoi Charlotte Corday
a-t-elle tué Marat ? » (p.
79)

Travail
construit
autour d’une enquête
pour comprendre les
motivations de l’acte
de Charlotte Corday
et un autre portrait de
femme pendant la
Révolution

Gouges à cheval avec une épée
Un outil manuel :
Courte biographie d’Olympe de Gouges : écrivaine engagée
Quatre textes :
- texte contre l’esclavage
- extrait de la Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne
- un extrait de son procès contre les Montagnards
- un texte d’historien citant un sans-culotte pour expliquer
que les femmes révolutionnaires paraissaient effrayantes :
des viragos qu’il fallait remettre dans le droit chemin de ce
que doit être une femme
Une image :
- tableau pour montrer la scène de l’assassinat
Deux outils manuels :
- une biographie de Marat
- une biographie de Charlotte Corday
Un texte :
- un extrait d’une lettre de Charlotte Corday à son père la
veille de son procès

Pas d’autres images ou
textes de participation des
femmes

Belin

Un dossier spécial autour
de « Femmes et esclaves,
de 1789 à 1815 », avec la
question
« quelles
avancées et quels reculs
pour les femmes et les
esclaves
durant
les
périodes révolutionnaire et
impériale ? » (pp. 54-55)

Travail autour de
documents avec une
question pour chacun
et un exercice final :
« justifiez l’affirmation
suivante : les femmes
sont les oubliées de la
Révolution française
et de l’Empire »

2 images + 2 images accompagnant des documents :
- une image représentant les femmes vers Versailles en
octobre 1789, sous-titrée « Les femmes, actrices de la
Révolution » pour montrer leur participation
- une image présentant l’instauration du mariage civil en
1792, précisant aussi en légende l’autorisation du divorce
- un portrait d’Olympe de Gouges accompagnant un extrait
de sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne
- une gravure représentant un esclave libéré accompagnant
la déclaration d’abolition de l’esclavage de 1794
Un outil manuel :
- une chronologie resituant les droits et leur restriction pour

- une insistance sur les
multiples
engagements
d’Olympe
de
Gouges :
esclavage, droit des femmes,
Girondins
- une approche qui peut
mener à l’histoire des
mentalités et à l’approche du
contexte culturelle autour du
genre
- portrait d’une femme
engagée pour ses idées
politiques dans la Révolution
- portrait d’une femme qui
participe politiquement par la
violence à la Révolution
à Approches biographiques
qui privilégient le portrait
individuel mais donc rien sur
la participation des femmes
anonymes à la Révolution
- une approche qui tend à
rassembler deux catégories
écartées
des
apports
durables de la Révolution :
les femmes et les esclaves,
qui ont tous deux obtenus
des droits avant de se les
voir ôter pendant l’empire
(d’après
les
documents,
aucune
référence
aux
freinages
lors
de
la
Révolution pour les droits

70

les femmes et les esclaves
4 textes :
- un extrait de la Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne d’Olympes de Gouges
- un extrait du Code civil pour présenter le recul des droits
des femmes
- un extrait du Décret de la Convention nationale abolissant
l’esclavage
- un extrait de la loi rétablissant l’esclavage en 1802
D’autres
images
représentant des femmes

Nathan

Une page d’enquête sur
les femmes dans une
enquête plus générale sur
les
grands
principes
révolutionnaires, ici sur
« l’expression
des
nouvelles
idées
politiques » (p. 67)

- une caricature de la société d’ordres représentant des
femmes (p. 42)
- une image représentant une marchande de presse (p. 46)
- une image d’un club politique montrant quelques femmes
parmi les hommes (p. 46)
- un texte sur une séance à l’Assemblée nationale
constituante en précisant la présence des dames de la Halle,
tricotant dans les tribunes et criant
- une image présentant un homme et une femme en tenue
de sans-culottes (p. 47)
- une image avec une femme sur l’unification des poids et
des mesures de 1795 (p. 57)
- femmes dansant sur une peinture représentant un arbre de
la liberté à Mayence avec soldats français (p. 63)
Travail
d’enquête
pour répondre à trois
questions à partir de
documents :
« Comment
les
Français s’informentils et expriment-ils
leurs
idées ? » ;
« Comment
les
femmes
cherchentelles à jouer un
nouveau rôle dans la
Révolution ? » ;

Une image :
- image d’un club féminin avec légende précisant ce qui se
passe : la lecture d’un journal par la directrice du club sur les
débats de l’Assemblée
Trois textes :
- deux textes portant sur des opinions sur les clubs : un pour
écrit par Marat ; un contre écrit par l’abbé Royou, tous deux
publiés dans la presse
- un extrait de la Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne d’Olympe de Gouges

des femmes à partir des
années 1793)
- une approche autour de la
réflexion
et
de
la
justification : les documents
pour
répondre
à
une
question historienne
à
le
risque
d’une
assimilation du même sort
entre femmes et esclaves
- une présence d’images
représentant
aussi
des
femmes principalement dans
une double page dossier sur
la naissance de la vie
politique (pp. 46-47) : permet
d’inclure les femmes à cette
existence de la vie politique
sous la Révolution
à inclusion des femmes
dans un autre sujet que
seulement la place des
femmes en révolution : une
forme
d’histoire
mixte
possible ici
- une présence des femmes
dans un thème général sur la
vie politique qui émerge à la
Révolution et l’expression de
nouvelles idées : une forme
d’histoire mixte possible
- une question qui tend à
s’intéresser spécifiquement
au rôle que les femmes
veulent jouer pendant la
Révolution
- une question pour mettre
en regard ces documents
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« Quels articles de la
Déclaration des droits
de l’homme et du
citoyen justifient cette
participation à la vie
politique ? »
D’autres
images
représentant des femmes
Dont un exercice sur « je
réfléchis et j’exprime un
jugement sur la place des
femmes
dans
la
Révolution » autour de la
participation des femmes à
la Révolution

Magnard
en
2011 (ancien
programme)
Chapitre
sur
les fondations
d’une France
nouvelle
pendant
la
Révolution et
l’Empire

Un dossier sur « La
Révolution
et
les
femmes » : « quel rôle
jouent les femmes dans la
Révolution ? »

Dossier construit en
deux parties : « Des
femmes engagées »
et « trois destins de
femmes »
avec
questions et bilan
pour expliquer le rôle
des femmes dans la
Révolution

avec la Déclaration des
droits de l’homme et du
citoyen

- un portrait biographique d’Olympe de Gouges en premier
parmi un encart sur quatre grandes figures de la Révolution
et de l’Empire (avec Louis XVI, Robespierre et Bonaparte)
(p. 59)
- une image d’une femme sur la représentation des
nouveaux poids et mesure (p. 66)
- un extrait du Code civil avec mention de la place des
femmes (p. 71)
Exercice de réflexion :
- portrait d’une femme sans-culotte (p. 78)
- extrait du rapport de Jean-Pierre-André Amar à la
Convention en 1793 sur leur incapacité à participer à l’action
politique
Trois images :
- les femmes dans l’Assemblée à Versailles « pour
demander du pain » en octobre 1789 : et non l’image avec
canons et piques des femmes allant en Versailles, sans
préciser leurs revendications politiques du retour du roi à
Paris
- image d’un club féminin dans une église avec des femmes
s’agitant de façon anarchique
- une image présentant l’exécution d’Olympe de Gouges en
1793, rappelant la cause : s’être opposée aux Montagnards
Trois textes :
- un extrait d’un cahier de doléances du Pays de Caux
demandant un droit de vote pour les femmes qui possèdent
des terres et payent des impôts
- un extrait du rapport de Jean-Pierre-André Amar sur l’idée
que les femmes ne sont pas capables d’une opinion politique
- un extrait de la Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne
Un outil manuel :

- une présence éparse
un
exercice
pour
s’interroger spécifiquement
sur la place des femmes
dans la Révolution

- les actions des femmes
pendant la Révolution
- les portraits de femmes
différentes
pendant
la
Révolution parmi les plus
célèbres
- un aspect culturel sur la
place des femmes pendant la
Révolution
- la voix de femmes plus
anonymes et avant la
Révolution avec l’extrait des
cahiers de doléances
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- les biographies de trois femmes pendant la Révolution :
Olympe de Gouges, Marie-Antoinette, Charlotte Corday
- une image de la vente de journaux dans la rue avec
quelques femmes vendant des journaux (p. 82)
- présence de femmes dans une image présentant les
enrôlés volontaire pour la guerre (p. 83)
- présence de femmes dans une image présentant la
bourgeoisie émergeant à la fin du XVIIIe siècle (p. 83)
- une image avec des femmes lors d’un débat politique en
1789 (p. 84)
- une image d’un club politique montrant quelques femmes
parmi les hommes (p. 84)
- une image d’une femme pour représenter l’instauration du
mariage civil (p. 87)
- une image de trois femmes pour représenter l’allégorie des
droits de l’homme (p. 95)
- un extrait de Condorcet pour interroger l’égalité des droits à
la Révolution (mis au regard d’un extrait sur la question de
l’esclavage) (p. 97)
Magnard
1998

Nathan
2002

en

en

- des femmes dans des
images
illustrant
des
évolutions variées de faits
sociaux à l’époque de la
Révolution
un
extrait
pouvant
permettre de questionner le
principe d’égalité

Aucun document sur les femmes et leur action pendant la Révolution, aucune mention d’Olympe de Gouges
- une image des femmes lors de la marche vers Versailles,
le 5 octobre 1789, avec piques et canons (p. 68)
- schéma de la constitution de 1791, précisant les citoyens
actifs et les citoyens passifs mentionnant ceux qui ne paient
pas d’impôts et les femmes (p. 72)
- dossier sur l’apprentissage de la politique avec introduction
mentionnant : « les femmes s’engagent dans les
évènements de la période révolutionnaire. Pourtant si elles
bénéficient de réformes (mariage civil, divorce, suppression
de toute inégalité entre les héritiers), l’égalité avec les
hommes leur est refusée : les femmes sont exclues de la
citoyenneté. », avec extrait de la Déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne parmi d’autres documents
- image présentant un couple de sans-culottes
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Annexe 3 : transcriptions utilisées
Groupe ATCM – Séance 1
1
2
3
4
5
6

A
T
A
Hors-sujet
M
A

7
8

M
A

9
10

M
A

11
12

Hors sujet
A
« Qui sont égaux en droit à la Révolution d’après Emmanuel J.
Sieyès... » Ben déjà faut lire les documents du coup.
C
Je peux lire moi ?
A
Celle-ci je sais pas… Ben du coup, c’est qui qui lit les documents ?
C
Moi je veux bien lire.
A
Tu lis le premier, le deuxième ou le troisième ? Faut lire dans l’ordre
chronologique.
C lit le doc 2
M lit le doc 1
A
Au pire ici, il y a toi et moi qui lit. Du coup, moi je lis jusqu’à cette idée et
après tu lis la suite.
A et T lisent le texte
Hors sujet
A
Hey mais déjà ici ça parle beaucoup des femmes je trouve, dans les
deux documents.
T
C’est surtout celui-là qui parle des femmes.
A
Pour moi, les femmes, elles sont pas égaux.
T
Nan, nan, elles sont pas égaux dans l’ancien temps. Dans l’ancien
temps, c’était les femmes à la cuisine et au ménage et [inaudible].
C
Ouais.
A
Elles sont pas égaux déjà pour la première question, qui sont égaux en
droit de la Révolution… Ben du coup, c’est les hommes. C’est pas les
femmes.
T
Ouais ouais, les hommes, ils sont égaux entre eux mais les femmes
elles sont…
A
Parce que regarde, ça le dit bien… « Les femmes ont-elles la force
morale et physique qu’exigent l’exercice… » ; « et en général, les
femmes sont peu capables… » ; « les femmes… qu’il n’est pas possible
que les femmes exercent des droits politiques ». Du coup ça veut bien
le dire ?
M, T et Ben ouais.
C
M
Donc ça veut dire que les femmes sont inférieures ?
T
Les femmes ne sont pas égaux avec les hommes en fait.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32

Bon du coup déjà faut classer ça par ordre chronologique.
Chronologique.
Du coup le doc 1 c’est le deuxième.
Faut mettre le texte 1 alors en premier ?
Ben déjà par ordre chronologique donc du coup les documents … du
coup faut dire « ça c’était avant, ça c’était après ».
Donc doc 1…
Donc non, ça c’est le premier le doc 2, ça c’est le deuxième, ça c’est le
troisième quand tu regardes les dates.
Donc c’est quoi ? 2, 1, 3 ?
Ben regarde déjà là : août… juillet, août et puis là octobre mais comme
ce n’est pas la même année, ben du coup voilà.
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33
34

M
A

35
36
37
38
39
40
41
42

T
A
T
A
T
M
T
A

43
44
45
46
47
48
49

T ou M
A
Hors sujet
T
Il faut être égaux.
A
Est-ce qu’ils sont égaux en droit de la Révolution ?
Hors sujet
A
Tu dis « les hommes sont … et les femmes… » Attends je réfléchis
comment former… Vous réfléchissez comment former la phrase.
Hors sujet
P
Allez, commencez à compléter votre tableau.
A
Du coup, date, au pire, déjà faut placer, document 1, date et numéro du
document. Doc 1, non doc 2. Oh, à ton avis, faut les classer dans
l’ordre des dates ou pas ? Moi je vais les classer dans l’ordre des
dates. Doc 2 et ben numéro du document doc 2, et puis la date euh…
Le 20 et 21 juillet …
M
20 et 21 juillet 178…
Hors-sujet
A
Du coup, on pourrait former la phrase comment là ? Pour décrire ?
M
Ben attend, moi je vais déjà tout et…
A
Ouais, au pire, on remplit déjà le tableau. Après c’est le doc 1, et
après… Doc 2
M
Donc là tu mets le 30 août je crois…
A
Ouais, doc 3
T
Doc 3, 30 octobre
Hors sujet
A
Regardez, pour le doc 3, vous avez des définitions…
T
Délibérer, association politique, société populaire…
Hors sujet
T
Bon on est où là ? L’auteur du document, sa fonction… C’est quoi
l’auteur ? C’est qui l’auteur ? C’est… Emmanuel Joseph. Emmanuel
Joseph Sieyès. Bon voilà.
Hors-sujet
A
Document 2… Le doc 2, on fait pas. Mais attend, celui là, c’est
Emmanuel Joseph Sieyès.
T
Mais c’est ce que j’ai dit 5 fois.
A
Ben c’est bon !
M
En premier c’est Emmanuel…
T
Avec une majuscule.
M
Et sa fonction, c’est député.

50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

En tout cas, dans ce temps là.
Ben oui, regarde : « qui sont égaux en droits de la Révolution » : ben
les hommes.
Non ils sont pas égaux.
Ben si, les hommes, ils sont égaux mais pas les femmes.
Ouais non, les hommes, ils sont pas égaux avec les femmes.
Ouais, ben c’est ce que je dis en fait.
Ah ouais.
Mais il faut dire ça où ?
Ben dans la première question…
Nan, ça, c’est pour remplir au niveau des documents, regarde là : date
et numéro du document par exemple ; ça c’est pour remplir les
documents et ça c’est pour répondre sur une feuille à côté
Ben moi j’ai déjà complété un peu.
Qui a une feuille ?
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73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

T
M
T
Hors-sujet
A
P
A
M
A
M

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

C
M
A
Hors sujet
A
Inaudible
M
Hors sujet
C
T
C
A
C
M
A
Hors sujet
A

100
101
102
103

T
M
Hors-sujet
A
Du coup, c’est quoi la nature du document ? Ben du coup, ça c’est un
article. Pour le doc 2, c’est quoi ? C’est … ça c’est un texte déjà.
T
[Hors-sujet] Nature du document… Quel est le but du texte ?
A
Quoi ? C’est quoi le but de ce document ?
M
Mais d’abord, il faut donner la nature.
A
Ben c’est un texte, regarde.
T
C’est parler des hommes et des femmes.
M
Tu nous aides beaucoup là A.
A
Ben oui c’est un texte.
T
Ben oui c’est un texte, depuis tout à l’heure on le dit.
A
Après pour ici, c’est quoi ? C’est un extrait de la Déclaration des droits
de l’homme, et ici c’est… un rapport.
M
Nan nan, c’est un texte de réflexion préparatoire pour un projet de
déclaration des droits …
T
De l’homme et des femmes.
M
Voilà.
T
T’as vu ? Je suis trop fort.
M
Ben écrit le… Texte de réflexion.
A
Mais nan, c’est pas un texte de réflexion.
M
Mais si, regarde, c’est préparatoire pour un projet de déclaration.

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Député ?
Ben oui, c’est écrit sur la feuille.
Il a été député.
Et là, y a pas d’auteur, c’est… [montre sur la feuille]
Oui, c’est l’Assemblée Nationale, tout simplement.
Du coup, pour le doc 1, c’est Assemblée Nationale.
Jean Pierre…
Hein ?
C’est le dernier, le dernier auteur… Jean-Pierre… Jean Pierre André
Amar je sais pas quoi. C’est censé être drôle Jean-Pierre ?
Nan mais je savais pas c’était qui… Faut écrire député ?
Oui, faut écrire député… encore.
Y’a beaucoup de députés quand même.
C’est un député Montagnard.
Nature du document, c’est quoi ?
Attendez, moi je suis encore là.
Moi aussi.
Oh, mais t’as écrit Emmanuel pour le document 2…
Ben si c’est ça.
Ben non Emmanuel c’est le document 1.
Oui mais là, c’est par date, regarde.
Oui par date, nous on l’a classé par date.
Du coup déjà, on s’occupe du doc 2 ? … Non mais là, on travaille, c’est
bon ! Moi je vais arrêter.
C’est André… André Ama…, c’est quoi ça ?
Amar… Amar. C’est l’auteur.
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120
121
122
123
124
125
126
127

A
M
C
Hors sujet
M
A
Hors-sujet
A

128
129
130
131
132
133
134
135

Hors-sujet
A
M
Hors-sujet
M
Hors-sujet
C
M

136
137
138
139

Hors-sujet
A
Déjà, écrivez… et réfléchissez au pire pour celui-là.
Hors-sujet
M
Mais je l’ai déjà dit la réponse là, pour moi c’est pour préparer un projet
de déclaration des droits de l’homme.
A
Mais non mais ça, c’est le titre.
T
C’est ça qu’il faut.
M
Mais si tu veux, en fait, il veut juste… ouais ben…
T
C’est ça qu’il faut noter… Rapport du député Jean Pierre André Amar
sur la citoyenneté des femmes.
A
Mais on n’est pas à ce document-là. C’est celui-là, le doc 2 … pour
l’instant on travaille.
Hors-sujet
T
Alors nous étions où ?
A
« Tous les habitants d’un pays doivent jouir... des droits »…
C
« Comment est définie l’égalité : y-a-t-il des exclusions et pourquoi ? »
T
Mais c’est ici … ici … Ah.
Hors-sujet
A
Ben au pire, on peut dire, c’est pour nous dire que genre euh… tous les
habitants ne sont pas égaux. C’est vrai, ça nous explique ça : « Tous
ne sont pas citoyens actifs »
M
Ouais ben si t’as raison.
A
On peut dire que les citoyens ne sont pas égaux.
M
Ouais, tous n’ont pas droit à une déclaration.
A
Pour moi, ça explique ça.
T
Nan nan, c’est les femmes et les hommes qui sont pas égaux entre
eux.
M
Pourquoi alors ?
A
Pour… comment on pourrait dire ça ? Pour montrer l’inégalité.
Hors-sujet
A
Pour montrer l’inégalité entre les citoyens.

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Oui, ben moi, j’ai écrit préparatoire et tout ça.
Oui ben.
Attendez parce que du coup je me suis trompée moi.
Pour un projet de déclaration des droits…
Tac. Pour celui-là c’est un extrait de la Déclaration des droits.
Hey mais oh, vous avez oublié mais on écrit gros et tout ça, mais vous
avez oublié qu’il faut expliquer pourquoi… quel est le but ?
C’est bon… Moi je bosse toute seule.
Et donc, c’est pour protéger … non.
C’est pour préparer …
Mais là, l’Assemblée Nationale, c’est pas l’auteur.
Mais si, elle l’a dit, elle a dit « y’a pas d’auteur précis », c’est
l’Assemblée.
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Groupe ATCM – Séance 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

A

C’est article 1 : « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
Les distinctions sociales ne peuvent être fondés que sur l’utilité commune ».
T
Ouais sur… Oh j’ai pas compris la question.
A
Regarde : les conceptions de l’égalité de Sieyès et d’Amar.
M
Regarde T., est-ce que ces deux textes, ils vont bien avec le premier.
T
Non, les deux, ils vont ensemble.
A
Mais non.
M
Non regarde.
T
Ah non les deux… [inaudible]
A
Mais nan, c’est deux textes, là ça revient à peu près au même, mais pour
savoir si ça, c’est compatible avec ça.
T
Ah ok, ouais.
A
T’as compris ?
T
Ouais. Mais c’est pas égaux parce que les hommes et les femmes c’est pas
égaux entre eux parce que du coup là il interdit les femmes de voter.
A
Hein ?
T
Regarde ils parlent de égaux… égaux entre les hommes et…
A
Ouais ben les hommes.
C
Ben nan, ils sont pas égaux.
A
Ils sont pas égaux parce que tu vois les étrangers.
T
Les hommes c’est pas forcément les mecs.
A
Ah je comprends pas… T’as une idée Cléa ?
M
Ben non, c’est pas compatible parce qu’en fait dans ces deux textes ils que …
A
Ça parle des femmes et tout ça mais euh …
M
Ouais et puis… [inaudible] Là ils disent que tout le monde est égaux et dans
les deux là ils disent …
A
… alors que là nan.
M
Ils disent qu’ils sont pas égaux les femmes et les hommes.
A
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux. »
C
Ben oui.
M
Et là ils disent le contraire.
A
Et puis là « les distinctions sociales »…
C
Ben oui là ils disent le contraire.
A
… Femmes, étrangers, tout ça, « ne peuvent être fondées que sur l’utilité
commune ».
M
Ben note ça.
Hors sujet
M
On met quoi alors ?
A
Non.
M
Non les deux textes ne sont pas compatibles … Ben ouais mais après on va
expliquer.
A
Le texte de… l’extrait de la DDHC n’est pas compatible avec…
Hors sujet
A
… les deux derniers textes par rapport à…
M
A l’égalité des droits.
Inaudible
A
Des femmes et de l’homme ouais… Ben et des citoyens, à l’égalité entre
citoyens.
T
Article 1er « les hommes naissent et demeurent libres et égaux » Ben non.
Hors sujet
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44
45
46
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

T

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales »
Hors sujet
M
Nan mais ça se trouve on sait pas vraiment quand il dit les hommes s’il parle
de quoi.
A
Ouais j’ai demandé à la prof.
M
T’à l’heure elle y a répondu vaguement.
A
Ouais.
M
Parce qu’on peut pas vraiment savoir en fait.
T
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits », comment
ça ? C’est ça que je comprends pas.
M
Ben là ils disent que tout le monde est égaux en droits.
T
Ben non.
M
Ben si regarde c’est ce qu’ils disent.
Inaudible
M
Oui ben voilà c’est ce qu’on dit, ils sont pas compatibles.
A
Ben oui mais du coup on peut former la phrase : non le premier article…
C
Ben non ils sont pas compatibles.
A
En vrai c’est ce qu’on vient de dire.
C
Ah mince.
M
Donc là tu mets non.
A
Non virgule [inaudible] l’article 1er.
T
N’est pas compatible avec les deux autres.
Hors sujet
P
Alors, qu’est ce que vous avez trouvé ici ?
A
Ben on a trouvé que non parce que ça nous dit que les hommes naissent et
demeurent libres et égaux.
T
Ils sont tous égaux alors que les deux autres c’est pas écrit, c’est écrit qu’ils
sont pas égaux.
P
D’accord. Quelles différences précises il y aurait ? Quel point pourrait être
compatible et quel point ne pourrait pas être compatible ?
T
Les femmes n’ont pas le droit de voter alors que là ils disent qu’ils ont tous les
droits.
P
D’accord. Donc ça veut dire que là vous me dites que le mot « homme », c’est
tout le monde ? C’est l’humanité en général ?
A
Ben pour nous oui.
P
C’est quoi le lien entre ce texte là et celui-là ?
C
Le lien ?
P
Oui, c’est quoi le lien entre ces deux textes ? Ce que Sieyès a dit, ça a servi à
quoi ?
T
Ah ouais…
A
Le but c’est de proposer une réflexion pour la …
Hors sujet
A
Ben regardez, là c’est une réflexion pour euh… C’est un truc de réflexion par
rapport à ça. Du coup ben regardez : « but : proposer une réflexion pour la
rédaction de la DDHC »
C
Attends « but : affirmer officiellement les nouveaux droits de l’homme ».
A
Attends « but : proposer une réflexion pour la réd… »
C
Mais c’est quoi la « DD… » ?
A
Attends… Mais c’est ça là, la Déclaration des droits de l’homme et …
C
Ah oui ok.
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85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

A

Alors attendez. « but : proposer une réflexion pour la rédaction de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ».
C
Et là c’est « but : affirmer officiellement les nouveaux droits de l’homme ».
T
[Inaudible]
A
Ben c’est pour… c’est une réflexion pour dire c’est pas sûr… enfin qu’ils sont
pas trop d’accord avec ça.
C
Mais là ils disent qu’ils affirment officiellement les droits de l’homme.
A
Hein ?
C
Là ils disent qu’ils affirment officiellement les nouveaux droits de l’homme.
A
Mais oui mais regardez… « Pour proposer une réflexion pour la rédaction »,
du coup c’est ça la rédaction.
C
Déclaration.
Inaudible
A
Nan c’est une rédaction.
Inaudible
A
Du coup c’est une réflexion par rapport à ça. Vous avez compris ?
C
Oui euh non.
A
C’est qu’ils sont pas trop totalement d’accord avec ça.
C
Ben oui, ça oui.
A
T’as pas compris ?
C
Si.
M
Si à moitié.
C
En gros là, ils sont pas d’accord avec ça.
A
Ouais parce que regarde, pour proposer une réflexion, c’est pour dire euh…
pour semer le doute.
M
Ben c’est ce qu’on a mis sur la feuille … que là et là ils sont d’accord mais que
là ils sont pas d’accord avec ça. C’est ce qu’on vient de mettre sur la feuille.
T
Comment ça ?
M
On a mis que le doc 1 il était pas d’accord avec les deux autres docs, c’est ce
qu’on vient d’écrire là.
T
Mais le doc 1 … mais hein ?
A
Vous avez compris ?
T
Non.
C
En gros là ils disent qu’ils sont pas d’accord avec ce qu’ils disent dans le doc
1.
A
Voilà c’est bon ?
T
Ouais c’est bon.
A
Ils mettent en réflexion ben ça… le doc 1.
T
Ok… ok ok ok.
Hors sujet
T
Le doc 1 et le doc l’autre ils sont pas d’accord avec celui là.
C
Non.
T
Non ce doc là, il est pas d’accord avec celui …. ah je sais pas.
A
Regarde.
Hors sujet
A
Pourquoi ? Ben parce que … Non car…
C
Car ils ne sont pas d’accord.
M
Car dans ce texte là ils disent que tout le monde est égaux et dans ces deux
là ils disent que les hommes et les femmes ne sont pas égaux.
A
Oui.
Hors sujet
A
Ben on peut dire aussi que tous les hommes… tous les hommes sont égaux.
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129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

161
162
163
164
165
166

M
C
A
M

Ben ça revient au même.
Ben non parce que c’est aussi les femmes qui sont égaux.
Ben oui, tout le monde on peut dire.
Ben en tout cas c’est ce qu’on croit… on peut pas savoir « hommes » ce que
ça veut dire.
A
Ben ouais parce que l’homme mais aussi on a l’humanité.
T
Ça peut dire femme et homme.
M
Ben oui.
T
On va pas dire la déclaration des droits des femmes et …
Hors sujet
M
Bon là tu mets que tous les hommes sont égaux ou que tu mets que tout le
monde comme Alizé elle a dit ?
C
Ben tout le monde ou tous les hommes ?
A
On peut mettre tous les…
C
Madame ?
T
On aurait pu mettre E.-J. Emmanuel …
C
Madame ?
P
Oui ?
C
C’est mieux que l’on dise que tous les hommes ou tout le monde ?
P
Et bien vous… c’est à ça qu’il faut que vous … C’est quoi ? C’est tous les
hommes ou c’est tout le monde ?
A
Ben regardez là, c’est pour une réflexion pour la rédaction du… Ben c’est une
réflexion pour ce texte là.
P
Et alors ? Elle a eu quel impact cette réflexion sur ce texte-là ? Quelle
conséquence a pu avoir … ?
A
Ben c’est qu’ils sont pas d’accord.
P
Ah. Ça veut dire que lui, il aurait fait quelque chose, un texte, et que
finalement l’Assemblée n’aurait pas été d’accord avec ?
A
Oui.
P
Pourquoi là alors on dit autre chose après ? Et entre ces deux textes là, l’avis
est plutôt comment ? Ils sont d’accord ou ils ne sont pas d’accord ?
T
Ils sont pas d’accord.
P
Sieyès et Amar ?
A
Si eux deux ils sont d’accord.
P
Et ils font partis, tous, de quelle institution ?
T
L’a…
M
Des députés.
T
Les députés de l’assem… je sais pas quoi.
P
Les députés de l’Assemblée Nationale. Donc en fait, on aurait ici deux
exemples de députés de l’Assemblée Nationale, à deux dates différentes, qui
seraient d’accord, mais l’Assemblée Nationale dont ils font partis, elle, elle
n’aurait pas été d’accord avec leur proposition ? C’est ça votre avis ?
C, Ouais
A,
T
P
Ok.
M
On va mettre tous les hommes.
P
Non, là vous voulez me dire tout le monde.
M
On sait pas tellement si c’est tout le monde ou si c’est…
A
Ou tu peux dire c’est toute la population.
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167 P
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

Ici, quand on parle de l’extrait de la Déclaration, c’est ce que là « les
hommes », c’est au sens de tous les hommes, au sens de l’humanité, tous les
humains, ou est-ce que c’est juste les hommes et pas les femmes ?
T
Ben tous les humains.
A
Ben je pense que c’est l’humanité.
P
Sachant que ce texte là… Travaillez bien le lien entre les deux. Entre les
textes. Si vous avez des députés qui ont un avis, l’Assemblée va surement
suivre le même avis.
T
Ok.
P
Est-ce que vous avez votre cahier ?
A
Oui.
P
Ouvrez votre cahier à la fiche que l’on a fait sur le citoyen.
Hors sujet
P
Ils sont nommés comment les citoyens ?
A
Citoyen actif ?
P
Ça veut dire ? S’il y a des citoyens actifs ?
A
Ben ceux qui sont importants dans … Ils ont le droit de voter.
P
Oui mais s’il y a des citoyens actifs, ça veut dire qu’il y a quoi d’autres ?
M
Des citoyens passifs.
P
Ah. S’il y a des citoyens passifs, est-ce que cela veut dire que tout le monde
est égaux ?
A, Non.
M,
T
P
Donc il est employé dans quel sens ce mot là ?
T
Ah ben les hommes.
C
Attends, tous les hommes sont égaux… que veut dire homme ?
A
Du coup ben si d’accord, on s’est trompé.
M
Donc homme ça veut dire masculin, donc pas les femmes.
Hors sujet
A
L’article 1er est compatible avec les deux textes car dans le doc 1 est écrit que
tous les hommes…Tous les citoyens passifs…
Hors sujet
C
Que tous les citoyens passifs quoi ? Sont égaux ?
A
Non au contraire, c’est qu’ils sont pas égaux avec les citoyens actifs.
M
Les citoyens passifs on a dit que c’étaient les femmes, les enfants.
A
Oh on aurait peut-être dû mettre parenthèse hommes femmes étrangers.
C
Je les mets ou pas entre parenthèses ?
A
Ouais si tu veux.
Hors sujet
C
Ils disent ça que dans le doc 1.
A
On parle pas du doc 1.
C
Mais si : car dans le doc il est écrit que [inaudible]
A
Passifs qui ne sont pas égaux ou comme dans le doc 1 tout…
Hors sujet
C
Juste femmes enfants étrangers ?
M
Oui c’est ça.
A
Donc ici j’ai écrit « oui l’article 1er est compatible avec les deux textes car dans
le doc 1 il est écrit que tous les citoyens passifs femmes enfants étrangers ne
sont pas égaux avec les citoyens actifs hommes qui payent les impôts tout
comme dans le doc 2 et 3 »
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Ah le truc le plus chiant c’est ceux qui sont riches qui payent des impôts et
[inaudible]
A
Ben ils sont citoyens et ben les citoyens passifs ne s’y opposent pas on
pourrait dire.
T
Là Louis il est pas mort ?
A
Louis XVI ?
C
Pourquoi tu parles de Louis XVI ?
Hors-sujet
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T On lit les documents ?
Hors sujet
L Je lis le premier si vous voulez
T [Lis le document]
Alors la date et le numéro du document c’est le 26 aout.
K 1789 et ben c’est le document… le document 1.
T Adopté par l’Assemblée Nationale. Donc on va pouvoir mettre le 26 août.
Hors sujet
K Il faut mettre que la date c’est le 26 août 1789 et que euh… le numéro du
document c’est le 1.
T
Ah d’accord. Date et numéro du document. Date : 26 août 1789. Document
numéro 1.
K Et on fait pareil pour les autres.
T Oui. Du coup le document 2, c’est « réflexions préparatoires pour un projet de
déclaration des droits ». Il est un peu long… Vas-y je fais un morceau et tu fais
l’autre parce qu’il est long.
[Lecture du texte 2]
K Date et numéro du document. Pour le document 1 c’est 1789 le 26 août et
pour le document 2 c’est 1789 le 21 juillet. Voilà.
Hors sujet
[Lecture du texte 3]
T La date c’est le 30 octobre.
L 1793.
T Et c’est le document 3.
Hors sujet
K L’auteur du document ça …
L Tu dois mettre 1793 tout en bas.
Hors sujet
T Après on met l’auteur du document et sa fonction.
Hors sujet
T Ok. L’auteur du document et sa fonction. L’auteur c’est…
L Y’a pas… C’est peut-être l’Assemblée Nationale mais c’est pas un auteur.
K Ben si.
T Ça été écrit par l’Assemblée.
K Quoique ça a été adopté.
T Ben oui ça a été adopté. Ben met entre parenthèse adopté et on met
l’Assemblée Nationale.
Hors sujet
T Et sa fonction ? La fonction c’est ?
L Droits de l’homme.
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Ouais la liberté.
Ben sinon on écrit juste droits de l’homme et du citoyen.
Attends c’est « et sa fonction » ben.
Les droits de l’homme et les citoyens.
Les droits de l’homme.
Les droits de l’homme.
Et du citoyen.
Et du citoyen, c’est de l’homme aussi.
Ouais mais les femmes aussi.
Mais faut préciser.
Oui nan mais l’homme, c’est une globalité.
Oui mais on peut rajouter.
Faut dire les femmes aussi.
Après est-ce que… Madame, quand ils disent « les droits de l’homme », c’est
l’homme en général ou l’homme et les femmes ?
P Ta question, tu la notes et tu la gardes bien en tête. Je ne te donne pas de
réponse, l’idée, c’est que c’est à vous de savoir. Mais ta question est très
intéressante donc tu la gardes bien.
T Ouais ben note-la ta question.
K Parce que ça se trouve, c’était écrit que pour les hommes. Les hommes, pas
les femmes, que les hommes.
L Peut-être ouais. Ben on dit juste que pour les hommes et voilà.
T Parce qu’après ils disent que la femme elle a pas droit… Enfin je sais pas. Il y
a un truc en mode les femmes, elles ont pas le droit de travailler, elles sont
chez elles quoi en gros, c’est femmes au foyer quoi. Elles ont pas le droit de
voter, pas le droit de… et après ça a changé.
Hors sujet
K Donc l’auteur du document et sa fonction. Ben du coup c’est l’Assemblée
Nationale, et sa fonction c’est pour les droits de l’homme.
L Le doc 2, faut mettre Emmanuel Joseph Sieyès.
T Ouais enfin faut mettre la fonction. Faut mettre … ben les droits.
K Les droits.
L Les droits du citoyen.
T Mais c’est pas assez.
L Ben après on peut pas écrire un roman.
K Ça parle que des droits en fait, c’est ça qui …
T Égaux aussi.
K L’égalité.
T Les droits et l’égalité.
K Mais c’est pas marqué.
T Ben si, regarde. [Lit le document 1]
Hors sujet
T Ils ont mis un « Homme » avec un grand « H » donc c’est… Ben normalement
c’est pour les hommes et les femmes.
K Non ça dépend.
T Ben je crois quand tu mets un grand « H », c’est pour les femmes et les
hommes. Quand tu mets un petit « h », c’est pour que les hommes.
K Ouais mais je sais pas [relit le document 1]
P Ça va ?
T En fait on ne sait pas si on met homme parce que là y’a un grand « H » donc
c’est les hommes et les femmes. Je crois que c’est ça.
P C’est à vous de voir.
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Après, pour l’instant peu importe. Mais après, je pense que ce sera bien.
Réflexions préparatoires pour la Déclaration des droits. Déjà on peut mettre
qui fait qui.
T C’est…
K Emmanuel Sieyès.
Hors sujet
K Emmanuel Joseph Sieyès.
Hors sujet
T Faut mettre Déclaration des droits.
Hors sujet
T Est-ce qu’on met Déclaration des droits ? Parce que là, c’est aussi une
Déclaration des droits ?
Hors sujet
K Je sais pas du tout quoi mettre pour le deux pour la fonction.
T Et ben on met que c’est un projet pour les droits. Mais parce que là ils disent
qu’ils doivent être contents de genre euh… des droits… Y’a les citoyens
passifs et les citoyens actifs.
K Je ne sais pas du tout quoi mettre.
T Sinon on met déclaration des citoyens actifs et des citoyens passifs.
Hors sujet
K La fonction, c’est bien le titre ou c’est de quoi ça parle ?
P La fonction de quoi ? Non la fonction de l’auteur. L’auteur, il est quoi dans la
société ?
K L’auteur du document et sa fonction.
T Ah moi j’ai cru que c’était la fonction du texte.
P Ça sera après.
K Du coup, c’est un député sa fonction.
T Mais c’est un député c’est écrit.
Hors sujet
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Hors sujet
T
Faut qu’on travaille.
Hors sujet
K
Alors le premier article c’est l’article 1 « les hommes naissent et demeurent
libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées
que sur l’utilité commune »
Hors sujet
K
Donc « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales… »
Hors sujet
T
Mais c’est faux. C’est faux. Il y a pas tous les hommes qui sont…
K
En fait ce qui m’énerve c’est que le…
T
Attends.
Hors sujet
T
Et ben non du coup, enfin c’est pas pareil. Là ils disent que l’inégalité entre les
citoyens actifs et passifs… mais voilà bref. Et là ils disent que tout est égaux.
L
Ouais.
T
Ben oui donc c’est faux. Donc c’est faux.
Hors sujet
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Ben du coup non parce que là ils disent qu’ils naissent et demeurent libres et
égaux en droits.
K
Non parce que là ils disent qu’ils sont tous égaux et là ils disent que c’est
inégal en fait.
T
Ben oui, les citoyens passifs et les citoyens actifs.
Hors sujet
K
Bon du coup non car sur le texte…
T
Non sur le document.
K
Sur le document 1.
T
Tu mets DDHC.
K
Non mais ça elle le sait. Sur le document 1, l’article dit…
T
L’article dit …
K
Égaux.
T
Que les hommes naissent et demeurent libres en droits.
K
L’article parle d’égalité.
T
Et de liberté.
K
L’article parle d’égalité.
Hors sujet
T
D’égalité et de liberté.
K
Sauf que c’est la définition de l’égalité. Or non.
T
Parce que là en gros ils disent ils naissent libres et égaux. L’article dit…
Attends, t’as écrit quoi ? Non car sur l’article 1… Attends. Le document 1 …
d’égalité ou de liberté … sauf que ce n’est pas vrai.
Hors sujet
K
Du coup non car sur le document 1, l’article parle d’égalité or sur les
conceptions de l’égalité de Sieyès…
Hors sujet
K
Moi j’aime pas la truc d’Amar. « L’exclusion des femmes de l’égalité car pas
capables de participer à la vie politique ». En fait ce qui m’énerve c’est qu’on
sait pas si quand ils disent que les hommes sont égaux, on sait pas s’ils
parlent vraiment de l’homme en lui-même ou s’ils parlent de l’homme euh…
T
Non mais en gros…
K
La généralité.
T
Non ben là, c’est que les hommes. Le grand « H » c’est les hommes, femmes
et hommes. Le petit « h » c’est que hommes.
K
Oui mais regarde là, pourquoi …
L
Non je crois que c’est le contraire.
K
Pourquoi les droits de l’homme et ils parlent que de l’homme justement. C’est
pas logique.
T
Ben parce qu’ils cachent quelque chose. Ils cachent que les femmes n’ont…
sont du coup inférieures aux hommes, sont pas égaux.
K
Pfff j’ai envie de casser la feuille. J’aime pas ce sujet, je m’énerve tout le
temps.
T
Ben en fait les femmes, elles sont totalement capables de diriger la politique.
C’est hyper sexiste, c’est hyper macho en fait.
Hors sujet
T
K. t’as écrit quoi ?
K
Non car sur le doc 1, l’article parle d’égalité or sur les conceptions de l’égalité
de Sieyès [inaudible] il [inaudible].
Hors sujet
K
En fait ça m’a l’air bien. Madame ?
Hors sujet
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Madame vous pouvez vérifier juste si c’est bien. Si c’est pas bien, n’hésitez
pas à nous le dire. Ben de toute façon vous allez nous le dire.
Alors, il faut peut-être un peu préciser. Qu’est-ce qui est inégal ? Pourquoi
sont-ils d’accord ou pas d’accord ? Comment on entend ici le mot
« homme » ? Quel est le lien entre les documents ?
En fait j’ai demandé à ma maman et petit « homme », enfin petit « h », c’est
homme tout seul, et le grand « H », c’est…
C’est femmes et hommes.
Oui d’accord, mais comment on fait ? Parce que là le grand « H » dans la
Déclaration des droits de l’homme, c’est un « H » majuscule et là c’est un
petit.
Parce qu’il exclue les femmes.
Mais alors pourquoi là, ils l’auraient mis en majuscule ?
Ben pour donner une impression d’égalité.
Ça va chercher un peu loin. Je pense qu’il faut que vous alliez plus loin que
les conventions. Les conventions de majuscule, c’est ce qu’on met
aujourd’hui. Au XVIIIe siècle, ce n’est pas certain que l’on faisait pareil.
Ils calculaient pas s’il y avait un grand « H » ou un petit « h » ?
Peut-être pas. En tout cas, ça ne va pas être la raison sur laquelle il faut se
baser. Regardez le lien entre les textes.
Pour moi ils parlent des hommes parce que là ils disent qu’ils ont le droit et ils
parlent pas de femmes. A mon avis en fait, dans ce texte-là, ils parlent que
des hommes parce que là dans l’article ils parlent [des hommes et des
femmes].
Ben oui mais surtout qu’après regarde là, dans l’article 3 [document 3], ils
disent exclusion des femmes.
Oui mais là on parle de l’article 1.
Oui mais attends regarde, l’article 1, « tous les hommes sont égaux. Que veut
dire hommes ? » [Lit le tableau corrigé]. Regarde.
Oui mais regarde, nous on parle du document 1. Celui qu’est là. « Tous les
hommes sont égaux, que veut dire les hommes ? » [Lit le tableau corrigé]. Et
ben ça parle que des hommes étant donné que là dans zéro situation ils
parlent des femmes.
Le 2 et le 3 sont … ils ont un rapport.
Mais du coup ils peuvent pas parler des femmes parce qu’ils parlent des
hommes en même temps. Ils parlent des femmes et des hommes en même
temps. C’est peut-être pour ça qu’ils parlent pas de femmes. Parce que pour
eux c’est les mêmes.
Ben oui. Pour eux c’est les mêmes.
Donc il faut qu’on regarde sur internet.
Non mais regarde, le 2 et le 3. « Inégalité entre citoyens actifs : tous les droits,
et passifs : droits civiques mais pas politiques. Exclusion des femmes, des
enfants et de ceux qui ne paient pas l’impôt : citoyens passifs » [Lit le tableau
corrigé]. Donc en gros, les citoyens actifs, c’est les hommes, et les citoyens
passifs, c’est les femmes. Et du coup, là, il y a « exclusion des femmes de
l’égalité car pas capables de participer à la vie politique, pas capables de
penser ni de participer. Place des femmes qui est dans leur foyer » [Lit le
tableau corrigé] A la maison.
Mais là ils parlent d’inégalités entre citoyens actifs.
Oui donc en gros les femmes, les enfants, et ceux qui ne paient pas les
impôts, c’est passif.
Mais les femmes, elles paient les impôts.
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Ben non. Vu que leur place c’est à la maison. Elles ont pas de travail. Elles
travaillent pas les femmes.
K
Mais comment ça m’énerve.
T
C’est les hommes qui vont travailler.
L
Et les femmes elles restent à la maison pour euh…
T
Ils vont aller ramener l’argent pour payer le loyer.
L
Et pour payer à manger, et payer les fringues des gamins.
T
Voilà c’est ça en fait.
K
Ben non parce que du coup c’est avec l’argent de l’homme qui travaille…
T
De l’homme qui travaille. C’est que l’homme qui travaille. C’est que l’homme
qui va ramener l’argent pour payer le loyer
L
La femme elle travaille mais à la maison. Elle s’occupe des gamins.
T
Pour payer les impôts. Et tout. Et du coup la femme, ben c’est passif.
K
Ah mais moi tu me dis tu travailles pas et tu t’occupes des gosses, je te fous
une patate.
L
Ben non en vrai tant mieux.
K
Tu te démerdes.
T
Ben non. Pas tant mieux. T’as une vie, tu restes chez toi.
K
Mais frère, t’as cru que j’allais rester chez moi ?
T
Toute ta vie, tu restes chez toi à t’occuper de tes gosses.
L
Non pas chez toi, non mais genre je préfère…
Hors sujet
T
Mais du coup faut approfondir les pensées.
Hors sujet
K
Là faut qu’on lise chacun de notre côté. Lisez.
T
Faut trouver un rapport. Faut trouver…
K
Une feinte.
T
Non, ce qui se complète en gros. Dans tous les articles.
K
Ah mais j’ai compris.
T
Quoi ?
K
Regardez. Ils disent « exclusion des femmes de l’égalité » [lis le tableau
corrigé], donc s’ils excluent les femmes, ils excluent aussi les femmes dans le
grand mot « Homme ».
T
Ben oui, c’est ce que je t’ai dit tout à l’heure mais…
K
Du coup, ça veut dire que du coup quand ils disent « hommes », ils parlent
que des hommes et pas des femmes puisque pour eux les femmes sont …
T
Sont des citoyens passifs.
K
Pas capables de participer à la vie politique.
T
Voilà. Et du coup elles sont pas égaux face aux hommes. Vu que les femmes
restent au foyer, s’occupent des enfants, ne paient pas les impôts. Alors que
les hommes, ils vont au travail, ils paient les impôts. Ça fait une grande
différence entre les deux.
K
Ok. Donc on peut dire les femmes ne sont pas compris dans le mot
« hommes ».
T
Le mot « hommes » avec un grand…
L
Non un petit du coup.
T
Ben non.
K
Mais elle a dit que ça n’avait rien à voir ça.
L
Ouais.
T
Ouais on s’en fout. Les femmes ne sont pas compris dans l’article.
K
Comprises.
T
Ouais je sais pas. Dans l’égalité… je sais pas … dans… tu mets le…
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Dans le mot…
Du coup ça veut dire [inaudible]
Ouais je sais pas. En fait je pense que tout se relie.
Ben oui parce que t’as un premier où ils parlent de citoyens passifs puis actifs.
L’autre qui parle de la définition de DDHC, et l’autre que les femmes sont
inégales avec les hommes parce qu’elles peuvent pas payer le loyer parce
qu’elles vont pas participer à la vie politique et leur place c’est à la maison
donc tout se relie en fait.
Inaudible
Hors sujet
K
Non car sur le doc 1, l’article parle d’égalité or sur les conceptions de l’égalité
de Sieyès et d’Amar, ils disent inégalités. Les femmes ne sont pas compris
dans le mot « homme » car selon Amar les femmes n’ont pas la mentalité et le
physique pour et doivent rester à la maison. Voilà c’est ça. Voilà.
T
Donc euh… Ben voilà on va la rappeler.
L
Elle est derrière, elle va venir.
T
Est-ce que là on a assez bien détaillé ?
Hors sujet
P
Ok donc ça c’est une première chose. Donc ça veut dire que vous me dites
que ce texte-là, il est compatible avec la Déclaration parce que c’est le même
avis.
L
Oui.
P
Et donc ce texte-là finalement, il a servi à quoi [celui de Sieyès] ? C’est quoi le
lien entre ce texte et celui-là [la DDHC] ? Quel est le lien qui peut vous
permettre de mieux comprendre le mot « hommes » ici ?
K
L’homme et du citoyen. « but : affirmer officiellement les nouveaux droits de
l’homme ». Ben en fait, le but entre eux et eux, c’est de … affirmer tous les
droits.
T
Je sais pas du tout là.
K
Ben en fait ils veulent que tous les hommes soient égaux mais du coup sans
les femmes. Je suppose hein.
T
Attends je vais lire le document.
K
Mais ça sert à rien, ça c’est le …
T
Ouais mais… là c’est plus détaillé.
K
C’est bon là on a terminé du coup. Regarde : ils veulent mettre l’égalité des
hommes égale…égaux…également. Ils veulent être égaux quoi. Enfin je crois.
Entre ça et ça. Regarde. Là ils disent « but : affirmer les nouveaux droits de
l’homme », l’autre c’est « proposer une réflexion pour la rédaction des droits
de l’homme ». C’est qu’ils veulent que les droits de l’homme ils se mettent en
place.
T
Mais après ici, ils font une réelle différence entre les citoyens passifs et les
citoyens actifs parce que les citoyens passifs genre ils ont la liberté, ils ont…
en fait ils ont pas vraiment de droits quoi. Alors que les citoyens actifs, ils en
ont plus. Du coup c’est pas égal.
K
Comprendo toi ? Moi j’ai mis ils veulent mettre l’égalité de l’homme… ils
veulent que tous les hommes soient égaux. On va mettre ça.
T
Mais alors pourquoi ils disent que les femmes elles ont pas la capacité ni le
physique ?
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Ben parce que pour eux ils ont pas la mentalité de savoir… en fait pour eux,
ils peuvent pas faire et la maison etc… et le … et avoir les droits etc… Que
tous les hommes soient égaux. En fait si tu veux tu peux pas être à la maison,
faire à manger pour les gosses et tout et en même temps à côté avoir la
possibilité de faire ce que les hommes font puisque les hommes c’est leur
travail. Tu vois ce que je veux dire ? En fait les hommes eux, imaginons le
matin, ils vont au boulot, ils font du boulot et tout, les femmes en même temps,
elles se lèvent, elles emmènent les enfants et tout, elles font à manger et tout.
Le père, il revient, il mange ce que la mère a fait et en fait, ils peuvent pas
mélanger ça. Comprendo ?
Hors sujet
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A Mais doc 1… Date et numéro du document. La date 26 août 1789.
Hors sujet
O Le 26 août
A 1789
O 1789
A Pour le doc 1 ça. Après pour le doc 2, c’est euh…
N 20… 20 et 21 juillet 1789.
A Mais nan, parce que… regarde. « Texte lu les 20 et 21 juillet 1789 ». Ben on
va mettre.
N Ah non, ça doit être « texte sur les 20 et 21… »
A Alors c’est 21 juillet.
O 21 juillet ? Ok. Le 21 juillet.
A 1789.
N C’est moi ou les dates sont pareils ?
Hors sujet
A Et après l’autre c’est le 30 octobre 1793.
O 1993 ?
A 1793.
A L’auteur du document et sa fonction.
N Le premier ça doit être euh…
A C’est quoi sa fonction ?
O Ben… Chai pas… Ben la fonction… une fonction... C’est ce qui…
N Par exemple, c’est ce qui représente le texte.
O Ben oui la fonction… Comment dire… Là par exemple pour le premier, nature
du document, ben c’est un article et la fonction c’est…
A Nan mais nan ça. Regarde. Là c’est un extrait.
O Ah ouais extrait de la Déclaration.
A Là c’est une réflexion, là c’est un projet.
O Ben voilà.
A Et là c’est un rapport du député. Ok. Ben là déjà, l’auteur pour le 1, ben en fait
c’est l’Assemblée Nationale. Ben en fait nan.
O Nan mais y’a l’auteur du document déjà que faut qu’on fasse.
A Oui et ben ? L’auteur du document ?
O Ben nous on était déjà sur la nature.
A En fait, c’est un article. C’est un extrait d’un truc. Donc en fait, on sait pas c’est
quoi l’auteur.
O Hum.
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A mon avis ça doit être l’Assemblée Nationale.
Adopté par l’Assemblée Nationale. Ok. Ben on met l’Assemblée Nationale.
Madame, c’est quoi la fonction du document ? C’est quoi en fait ?
P Là c’est la fonction de l’auteur : l’auteur, il est quoi ? Pour l’Assemblée, tu
n’auras pas sur la fonction, mais pour les deux autres, tu auras la fonction.
Quelle est leur position ?
O Un député ?
P C’est noté.
A Ah d’accord. L’Assemblée Nationale
O Emmanuel Joseph… Oh il a un prénom bizarre lui.
A Ensuite c’est quoi ?
Hors sujet
O Et il faut marquer en gros député ?
A Ben c’est un député.
O Ok, député.
A Ensuite l’autre c’est Jean-Pierre-André Amar.
O Oh la flemme Jean-Pierre-André Amar.
A Le prénom ! Jean-Pierre-André Amar.
O Il a quatre prénoms en un seul nom.
N C’est clair.
A Mais nan il a trois prénoms et Amar c’est son nom de famille. Et lui c’est un
rapport du député montagnard présenté à la Convention. Ben lui aussi c’est un
député du coup et c’est un député montagnard.
Hors sujet
A Nature du document. Quel est le but ?
O Est-ce que c’est bien ça sa fonction, député montagnard ?
P Oui. Montagnard, c’est son parti politique, donc ça vous n’êtes pas obligé de
vous focaliser dessus.
A Mais si on l’a mis, c’est pas grave.
P C’est pas grave.
A Ben là, la nature du document, c’est un extrait de la Déclaration.
O Des droits de l’homme.
A Et du citoyen. Ok donc extrait de la Déclaration. Mais regardez, on peut faire
ça attendez, on peut faire DDH, ça va plus vite.
O Ah bon ?
A Regarde. Tu mets entre parenthèse DDHC.
O Extrait DDHC.
A Quel est le but de ce texte ?
O Ben les droits de l’homme.
A « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondés que sur l’utilité commune »
O C’est les droits de l’homme.
N En gros, les hommes qui naissent, ils ont le droit de faire tout ce qu’ils veulent
mais ils sont égaux par rapport aux autres.
A Euh… je sais pas.
O Ben je pense c’est les droits de l’homme, Déclaration des droits de l’homme.
A Mais nan mais en fait, regarde, là, y’a marqué les hommes naissent et
demeurent libres et égaux en droits.
O Ouais ben son but c’est…
A Ben c’est les droits de l’homme.
O C’est les droits de l’homme.
Hors sujet
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Et en fait l’autre, ben l’autre c’est un texte.
Ah c’est un texte ?
Ben oui regarde c’est marqué là.
Texte.
Texte.
Et quel est son but ? Ben c’est pour un projet de Déclaration des droits.
Ouais. Ok l’autre.
L’autre, c’est quoi ça ? Ben c’est un rapport.
Est-ce qu’on met un rapport de député ou pas ?
Attends.
Chai pas… Rapport du député montagnard. On verra.
Moi je pense que c’est un texte aussi. Ah non c’est un rapport. Regarde :
« après la lecture de ce rapport, la Convention (nouvelle Assemblée
Nationale) réaffirme »
O Ben je pense c’est un rapport du coup.
A Un rapport du député.
O Rapport.
N En gros…
A Tu voulais dire quoi N. ?
N En gros c’est que le texte c’est par rapport pour savoir si les femmes elles ont
le droit de participer à l’Assemblée.
A Ouais ben en fait c’est un rapport du député et après ça parle de la
citoyenneté des femmes et leur participation politique.
Hors sujet
A Sur la citoyenneté des femmes et leur participation politique.
Hors sujet
O Des femmes et des ?
A Leur participation politique.
N Là il nous reste « Comment est définie l’égalité : y-a-t-il des exclusions et
pourquoi ? »
A Ben en fait là il faut qu’on lise les textes.
N Ouais. Ben déjà là pour le 3, on sait que c’est pour les femmes et la
participation.
A Ben en fait il a fait ce rapport pour qu’il y ait des égalités.
N Pour voir si les femmes elles ont le droit ou pas.
A Ouais voilà. Ben déjà on peut remplir la 3e.
O La 3e ?
A Donc on met quoi ?
O Pour celle-là du coup ?
A Non pour elle. Vu qu’on sait déjà. Ben en gros moi je pense c’est pour pas
qu’il y ait des [inaudibles] entre les hommes et les femmes
O Ouais. Ben vas-y, on note comme t’as dit.
A Donc on va mettre il a fait ce rapport pour pas qu’il y ait des exclusions entre
les hommes et les femmes.
O Des exclusions entre les hommes et les femmes ?
A Ouais des exclusions et des inégalités.
O On marque juste des exclusions ?
A Entre les femmes et les hommes ?
N Des exclusions et des égalités c’est ça ?
A Nan en fait, des égalités, c’est ben… ça va être après.
O On a déjà bien avancé quand même.
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Voilà. Ensuite. Au pire on fera le deuxième en dernier. On peut faire le
premier.
O Ok. Comment est définie…
A « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondés que sur l’utilité commune. »
N Ça veut dire que les hommes dès qu’ils naissent ils ont le droit d’être libres et
égaux en droits.
A Ben voilà.
O Ben c’est bon.
A Ben on met quand les hommes naissent.
N Ils sont libres et égaux en droits.
A Euh… Quand les hommes naissent …
N Ils sont libres et égaux en droits. Ok et l’autre c’est…
A Préparation pour un projet de déclaration des droits.
O Oh faut tout lire là ?
A Ben attends je vais le lire.
O Ben attends je vais le lire aussi.
A Ben vas-y lis-le.
O [Lis le texte de Sieyès]
A Ben en fait…
O Je sais pas.
Hors sujet
A Les femmes elles sont moins, dans l’état actuel… En fait les femmes elles
contribuent moins à…
N Ouais en gros ils ont les femmes, les enfants et les étrangers en fait ils ont…
O Ils contribuent moins.
A Ben en fait regarde : « Les femmes, du moins dans l’état actuel, les enfants,
les étrangers, ceux encore qui ne contribueraient en rien à soutenir
l’établissement public, ne doivent pas influer activement sur la chose
publique. »
Hors sujet
O Ben du coup comme vous voulez.
N Ben du coup en gros ça veut dire que les femmes, les enfants et les étrangers
ils ont moins le droit de faire les autres.
A Ben en fait ils sont un peu interdits je trouve.
N Ouais.
A Et je pense c’est pour ça que Jean-Pierre-André machin il a fait ça. Il a fait son
texte là.
O Ben vas-y cite nous une phrase et on l’écrit.
A Ben vas-y N., t’avais…
N Ben je sais pas.
A Ben on va mettre les femmes, les enfants, les étrangers…
O Ne contribuent… contribuent moins…
A A l’établissement public.
O Ouais à l’établissement public.
A Et ne doivent pas influencer la chose publique.
Hors sujet
A Madame, on a fini.
P Vous avez répondu aux deux questions ?
A Euh…
P Alors répondez aux deux questions à partir de votre tableau.
Hors sujet
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A Donc question 1.
Hors sujet
A [Lis la question]
N Ben du coup c’est comme t’as dit. Du coup ils sont pareil parce que du coup…
A Oui mais en fait Emmanuel Joseph lui il a fait un truc. En gros il disait que les
femmes elles contribuaient moins et lui il a fait un truc un rapport pour pas qu’il
y ait des exclusions entre les femmes et les hommes.
O Ok.
A Donc voilà.
N Donc en gros lui Emmanuel il a voulu exclure les femmes alors que Jean
Pierre André il a voulu remettre…
A Ben les intégrer en gros. Donc Emmanuel Joseph a exclu les femmes alors
que Jean-Pierre-André Amar veut les intégrer. Faut qu’on dise pourquoi.
O De ?
A Faut qu’on dise pourquoi. Ben en fait c’est juste Emmanuel il pense que les
femmes elles sont moins compétentes que les hommes.
O T’es sûre c’est ça ?
A Et Jean-Pierre, il pense le contraire.
N Que les femmes elles sont pareils que les hommes.
O Qu’elles sont pas égales aux hommes ?
A En fait Emmanuel il pense que…
N Que les femmes elles sont…
A Vas-y.
N En gros Emmanuel, il pense que les femmes, elles sont pas aussi fortes que
les hommes.
A Ben elles sont pas égales aux hommes.
N Alors que ben Jean-Pierre-André lui il est d’accord.
O Ok.
A Donc ok, donc on met ça. Donc on met …
O Là c’est la question 2 ? Non c’est la …
A Non c’est la 1 encore.
O Ok.
A Emmanuel Joseph…
Hors sujet
N Emmanuel Joseph pense que les femmes ne sont pas égaux aux hommes.
A Emmanuel Joseph pense que les femmes ne sont pas égaux aux hommes
alors que Jean-Pierre pense le contraire.
N Ouais.
A Jean-Pierre-André Amar.
Hors sujet
A Vas-y réfléchissez à l’autre.
O Ok faut déjà que je finisse la première question.
N [Lit la deuxième question] Ben moi je pense que déjà Emmanuel Joseph lui,
c’est pas pareil que le premier, parce que lui il pense que c’est que les
hommes. Alors que lui il met… Nan en fait nan.
Hors sujet
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Résumé
Mots clés : histoire des femmes et du genre ; histoire mixte ; étude de documents ;
méthode de l’historien ; pratique enseignante
Résumé en Français : Prônée par les programmes scolaires, la pratique d’une
histoire mixte, intégrant à parts égales les places, les rôles et les expériences des
femmes et des hommes du passé, semble revêtir un rôle essentiel dans la
formation des élèves. Comment l’enseignant en classe d’histoire peut-il mettre en
œuvre cette pratique d’une histoire mixte ? L’enseignement de la Révolution et de
ses apports durables en matière d’égalité et de définition de la citoyenneté
constitue une séquence pertinente pour mener l’étude. Comment la prise en
compte de l’histoire des femmes et du genre peut-elle permettre aux élèves de
développer des connaissances plus fines sur l’apport de la Révolution en matière
d’égalité en révélant aussi ses limites ? Comment peut-elle constituer une
occasion pour mettre en œuvre la méthode de l’historien en travaillant l’étude à
partir de sources ? Comment cette recherche de la mise en pratique d’une histoire
mixte questionne l’histoire que nous enseignons et les rapports entre histoire
scolaire et citoyenneté ?

Résumé en Anglais : Promoted by school programs, the practice of a history which
integrating with equally the women’s and men’s roles and experiences of the past,
seems to take on an essential role in the training of pupils. How can the history
classroom teacher implement this practice of an equal history? The teaching of the
Revolution and its contributions to equality and the definition of citizenship is a
relevant sequence to conduct the study. How can the history of women and
gender enable students to develop more detailed knowledge of the Revolution's
contribution to equality while also revealing its limits? How can it be an opportunity
to implement the historian's method by working the study from sources? How can
this research into the practice of equal history between men and women questions
the history we teach and the relationship between school history and citizenship?
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