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Cléopâtre, Sissi l’impératrice d’Autriche, Berthe au Grand Pied ou encore Catherine de Médicis. Lorsque les 

cours d’histoire daignent s’intéresser aux femmes, c’est toujours pour envisager leur rôle de reine, de princesse, 

d’épouse, de mère ou de fille. En fait, les femmes y sont généralement considérées dans leur seul rapport aux 

hommes. Elles ne semblent exister dans les classes d’histoire qu’en fonction de leur mari, leur frère ou leur père. 

Les femmes n’apparaissent dès lors pas comme détentrices de leur propre passé. N’ont-elles pourtant pas eu 

d’influence directe sur la construction de notre société? N’ont-elles pas eu d’autre destinée que d’être des épouses 

et des mères ? Les princesses et les reines sont-elles les seules auxquelles l’histoire doit s’intéresser?  Finalement, les 

cours ne donnent-ils pas une vision tronquée de celles et ceux qui ont fait notre passé? 

 

Une histoire essentiellement masculine 

 

En 1978, l’ouvrage Changeons les livres et l’enseignement de l’histoire dressait ces constats cinglants : « La 

représentation des femmes est souvent limitée, par le nombre et la manière dont celles-ci sont 

représentées… On parle de déesses, de reines, de princesses, …bref, d’exceptions… En tant que groupe, 

l’action des femmes sur le plan politique n’apparait qu’à de rares occasions. »
1

  

 

35 ans plus tard, tous ces constats sont malheureusement encore d’actualité. Si l’on se fie aux manuels 

scolaires, les femmes ne semblent avoir traversé les âges que pour se reproduire et engendrer de grands 

chefs d’état. En effet, l’histoire enseignée est profondément masculine. Elle se fait, dès lors, le reflet d'une 

certaine vision selon laquelle les femmes n’auraient eu une influence que très secondaire sur la 

construction de nos sociétés. Ainsi, certains semblent les considérer comme hors du temps et des 

évènements. 

 

Pourtant, depuis la seconde moitié du XX
ème

 siècle, les cours d’histoire se sont transformés en 

profondeur. Nous avons quitté l’histoire-bataille des grands rois, pour aborder nos sociétés dans leur 

ensemble, pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et lui donner une origine. Au 

moment où l’école parle de compétences et non plus de savoirs, l’enseignement de l’histoire n’est plus 

celui des dates et des hauts faits, mais celui de la critique et de la mise en contexte de l’évolution de nos 

civilisations. Les plus optimistes auraient pu croire que les femmes y tiendraient, dès lors, une place à la 
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mesure de leur empreinte sur notre passé. Or, il n’en est rien. Les documents utilisés dans les classes étant 

généralement dédiés aux hommes, blancs, puissants et chrétiens, il est impossible pour l’enseignant de 

transmettre une image réaliste et plurielle de l’évolution des sociétés. 

 

En outre, notons que dans les programmes d’histoire du réseau officiel (le constat est sensiblement 

identique dans le réseau libre), il n’y a qu’une seule mention du mot « femme » depuis l’Antiquité à 

l’Époque contemporaine.
2

 Ceci montre à quel point nous sommes, encore actuellement, héritiers d’une 

vision paternaliste classique selon laquelle ce sont les hommes qui ont façonné notre monde. Le cours 

d’histoire, reflet des mentalités de son époque, est malheureusement encore empreint d’un certain 

nombre de stéréotypes, qu’il distille ensuite auprès des jeunes. C’est ainsi que l’absence des femmes dans 

le cursus donne à penser qu’elles n’ont pas joué de rôle important dans la construction de nos sociétés
3

. 

 

Conscients de cet « oubli » des femmes dans les programmes scolaires, certains tentent néanmoins 

d’insérer dans leur cours des séances spécifiques touchant à l’histoire de « la femme ». Bien que cette 

intention soit louable, ce type de séquences contribue malheureusement à cloisonner encore un peu plus 

les femmes dans une position d'infériorité par rapport à la construction de notre passé. Lorsque 

l’enseignant fait un excursus pour traiter, par exemple, de la lutte pour le droit de vote des suffragettes, 

cela renforce le sentiment d’une histoire parallèle vécue par les femmes, en dehors de la grande histoire 

définie par les hommes. En outre, il convient de noter que ces séances abordent bien souvent ces 

thématiques en parlant des droits de « la » femme, de son épanouissement et de ses combats. En 

considérant, dès lors, l’ensemble des femmes comme formant un tout homogène, à côté des hommes, on 

fait, sans le vouloir, la promotion de deux interprétations distinctes de l’histoire. Toutes les femmes 

auraient vécu un même passé, déterminé par leur seule condition sexuelle. Or, il est crucial de ne pas 

construire ce type de ghetto dans l’interprétation historique, de façon à voir notre société comme le fruit 

d’une interaction continue entre nos ancêtres, hommes ET femmes. 

 
 

Vers une histoire mixte 

  

Consciente que « l’histoire enseignée ne met jamais en miroir les hommes et les femmes qui pourtant ont 

construit l’histoire ensemble », une équipe de chercheuses de l'ULB
4

 a décidé de prendre ce problème à 

bras le corps. L'objectif était de rééquilibrer notre enseignement de l'histoire en donnant une vision 

beaucoup plus globale et plurielle de la réalité.  

 

De cette manière, il leur a fallu, avant tout, sélectionner d’autres documents que ceux utilisés 

traditionnellement en classe. En effet, il suffit de jeter un coup d'œil dans les manuels scolaires pour 

constater que les femmes y sont uniquement représentées sous leur statut de reine, de déesse, d’allégorie, 

etc. Ainsi, la toute grande majorité des autres documents utilisés en classe touchent uniquement aux 

hommes, comme si la vie des siècles précédents n’avait été vécue que par la moitié de l’humanité. Or, 

selon l'historienne Anne Morelli, il existe un ensemble vaste de documents capables d'appuyer une 

interprétation beaucoup plus mixte et réaliste de notre histoire commune
5

. 

 

Ainsi, l'objectif de ces chercheuses n'est pas de fournir une histoire supplétive, qui remplacerait les leçons 

actuelles par des séquences empreintes d'un certain militantisme sexiste. Il s'agit, au contraire, de 

proposer un manuel pratique, qui guide sans contraindre, capable de proposer une histoire mixte. De 
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manière tout à fait concrète, elles ont édité un manuel reprenant une série de leçons cohérentes avec le 

programme actuel
6

 permettant d’enseigner une histoire mixte dans laquelle les femmes ont été actrices, 

avec les hommes, de la construction politique, culturelle, sociale, économique et religieuse de notre 

société
7

. 

 

Cette façon d'envisager la place des femmes dans l'histoire est, aux yeux de l'ACRF, tout à fait essentielle. 

Il est remarquable que ce projet ne soit pas une tentative de faire de l'histoire sexuée, dépositaire d'une 

certaine revanche historique des femmes sur les hommes. Il s'agit, au contraire,  de construire des savoirs 

où les femmes sont considérées de façon globale avec les hommes et de présenter une image plus 

pertinente et précise de notre passé. En effet, enseigner l’histoire mixte c’est aussi intégrer les dernières 

recherches qui ont su mettre en avant l'importance des femmes dans la construction de notre société. 

Ainsi, « il faut présenter les femmes aux côtés des hommes. »
8

  Dès lors qu'ils ont œuvré ensemble tout au 

long de l’histoire, il est crucial de montrer que l’évolution de notre civilisation a touché de manière 

commune les deux sexes. Enseigner une histoire mixte c’est donc aussi comprendre comment a évolué la 

relation entre les hommes et les femmes et pourquoi les acquis présents « sont précieux mais fragiles ».
9 

 
 

L'histoire comme lieu privilégié des questions de 

genre 

 

Promouvoir une histoire mixte, c’est donc finalement remettre la question du genre au sein des 

préoccupations des jeunes. « Les stéréotypes doivent être combattus dès le début. »
10

 De cette façon, les 

élèves pourront comprendre que l’histoire est le passé de l’ensemble de l’humanité et non pas seulement 

celui des hommes. 

 

Or, selon l'ouvrage Sexes et manuels, promouvoir l’égalité dans les manuels scolaires
11

, « les études ont 

montré que, pour les filles, le peu de diversité et la faible valorisation des modèles d’identification 

proposés, tant dans les médias que dans les manuels scolaires, font baisser leur estime d’elles-mêmes. Cette 

faible confiance en soi nuit à leur potentiel et les amène, inconsciemment, à s’identifier aux rôles limités 

qui leur sont traditionnellement attribués. » Par conséquent, il est crucial de pouvoir enfin leur montrer 

des exemples de femmes qui ont changé l’histoire et auxquelles elles peuvent s’identifier. Il leur faut donc 

des modèles autres que ceux des reines et des princesses. Il faut pouvoir expliquer le rôle déterminant que 

chacune, peu importe sa classe sociale, a eu sur l'évolution de la société.  

 

Notons enfin, que ceci est parfaitement cohérent avec l’article 6 du décret missions de 1997 qui définit les 

missions prioritaires de l’enseignement et dont le point 3 dit ceci : « Préparer tous les élèves à être des 

citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, 

pluraliste et ouverte aux autres cultures. » Dès lors que l’école n’est plus uniquement un lieu d’acquisition 
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des savoirs mais un lieu d’apprentissage  de la vie en société, le cours d’histoire est donc déterminant car il 

est en première ligne pour l’apprentissage de l’esprit critique et de la promotion de toutes les formes 

d’égalité, et notamment l’égalité hommes-femmes. En conclusion, il semble que « l’histoire soit un bon 

lieu pour montrer que des questions de genre et de sexisme ont pu être surmontées. »
12
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