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CONCOURS  
LES OLYMPES DE LA PAROLE  

2016 
 
 

Filles et garçons, hommes et femmes dans la République en 2016, 
comment préparer et partager ensemble un avenir commun, en 
s'appuyant sur les principes indissociables de  LIBERTE - EGALITE - 
FRATERNITE ? 
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Comment promouvoir une culture de l’égalité 

républicaine  hommes / femmes au lycée ? 

 

Véronique Dumas, professeure de lettres et professeure principale, et Christiane 

Delhez, professeure d’histoire, ont demandé à travailler ensemble avec la classe de 

PL/ES : les élèves en filière L ne sont pas assez nombreux dans notre établissement 

pour former une classe entière. 

La combinaison L/ES permet d’obtenir une certaine mixité dans cette classe : les 16 

élèves de L sont toutes des filles alors que les 15 élèves de ES comptent quelques 

garçons. 

Cette répartition ne laisse pas de continuer à surprendre : pourquoi cette sur 

représentation des filles en L ? Cette situation perdure depuis longtemps alors même 

que toutes les études menées sur les manuels scolaires soulignent paradoxalement 

la surreprésentation des figures masculines dans les manuels scolaires, y compris 

dans les manuels des disciplines dites littéraires. 

 

Aussi Véronique Dumas a-t-elle entrepris de proposer un corpus d’œuvres visant à 

mettre en lumière davantage de plumes féminines : dans le cadre de l'objet d'étude 

«Le roman et ses personnages», les élèves ont lu Lignes de faille de Nancy 

HUSTON et Magnus de Sylvie GERMAIN. Pour l'objet d'étude spécifique à la filière 

L, «Humanisme et Renaissance», les élèves ont lu L'œuvre au Noir de Marguerite 

YOURCENAR, et étudié des textes de Marguerite de Navarre. Un focus a été fait 

également sur la famille de Médicis, et en particulier sur les deux reines de France, 

Marie de Médicis et Catherine de Médicis. 

 

En écho à cette proposition qui renouvelle un peu le panthéon des grands auteurs 

tout en faisant dument découvrir des classiques et les grands thèmes du programme, 

Christiane Delhez a introduit le programme d’histoire par un chapitre particulier – 

souvent relégué dans le courant du mois de mai s’il reste du temps après avoir 

présenté les items « sérieux » relatifs à l’histoire politique de la France : La 

République et les femmes. Ce choix a nécessité la mise en place de repères 

chronologiques et politiques sur la mise en place de la République ; le point de 

départ a été de façon assez classique l’étude de l’allégorie féminine bien sûr de la 

statue de la place de la République à Paris. 

 

Ce chapitre « La place des femmes dans la vie politique et sociale en France au 

XXème siècle » s’est appuyé sur un diaporama visant à faire découvrir aux élèves un 

bon nombre de femmes généralement oubliées des manuels en vigueur (par 

exemple dans ceux en usage dans notre établissement).  Réintroduire des femmes 

bien réelles dans un récit incarné s’est imposé avec force : c’est bien à une 

réhabilitation des femmes dans l’histoire que ce chapitre s’attelle aussi comme 

madame Dumas réévalue les femmes dans l’écriture !  
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Il est naturellement placé sous les auspices d’une historienne majeure qui n’a pas 

recherché les honneurs mais a fortement contribué à changer le regard sur l’histoire 

des femmes : Michelle Perrot. Le séminaire de 1973 « Les femmes ont-elles une 

histoire ? », est présenté et permet aussi d’interroger plus largement la méthode et le 

projet même de la recherche en histoire : comment invente-t-on un objet d’histoire en 

lien avec l’époque qui le voit naître, époque marquée ici bien sur par les combats 

féministes des années 70 ? Le titre de  l’ouvrage Les femmes ou les silences de 

l’histoire est soumis à la réflexion des élèves. Le parcours de Michelle Perrot au sein 

de l’université est rappelé et introduit à un rapide panorama contemporain 

distinguant : women’s studies et gender’s studies. Cette entrée en matière s’achève 

par l’évocation de plusieurs écrivaines en écho au cours de Lettres et par celle de 

grandes figures historiques de différents continents avant de déboucher sur la 

problématique précise du cours  se resserrant sur la France : « Comment la 

République a-t-elle pris en compte le combat des femmes pour conquérir une place 

nouvelle dans la France du XXème siècle ? » 

 

Le plan adopté est simplement chronologique  et permettra aussi de présenter les 

principes de la composition en histoire (initiation à cet exercice prévu en lien avec ce 

chapitre).  Le déroulé peut être consulté en annexe. 

Le cours a suscité attention et indignation des élèves filles et garçons : le code 

napoléonien et l’affaire de Bobigny en particulier ont été l’objet de discussions et de 

remarques très étonnées….c’est sur ces entrefaites que la participation au concours 

a été proposée en cours d’EMC et a entraîné immédiatement l’adhésion des L. 

 

Les élèves participant à l’Atelier Cinéma du lycée ont milité pour le choix du clip 

plutôt que de la saynète. En EMC, nous avons commencé par lire les textes 

fondateurs proposés par les conceptrices du concours et travaillé sur la devise 

républicaine. En lien avec la professeure animant l’atelier cinéma, nous avons 

visionné et étudié un court métrage de Jérôme Genevray La pomme d’Adam de 2008 

avec Bérénice Béjo et Zoé Félix. Une élève a proposé le visionnage complémentaire 

d’un court métrage espagnol. Ces deux films reposaient sur un principe commun qui 

a beaucoup plu aux élèves : celui du retournement des stéréotypes sexués et 

souvent sexistes. Par groupes, les élèves ont dressé des inventaires de ces clichés.  

 

L’idée d’agir pour promouvoir une culture de l’égalité entre hommes et femmes 

a été retenue : faire réfléchir aux valeurs de la devise républicaine, changer le 

regard sur les rapports entre les hommes et les femmes - et même entre les filles et 

les garçons au lycée, sont devenus nos axes de travail. 

 

Le groupe des élève de la filière L a proposé de réaliser un triptyque consacré aux 

valeurs de la devise républicaine, chaque mini-scénario devant illustrer l’une de ces 

valeurs à partir d’une scène conçue, scénarisée, jouée  et filmée puis montée par les 

élèves, une scène qui, à chaque fois, veille à inverser un rapport traditionnel et met 
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en lumière des jeunes filles modernes et attachées aux valeurs de liberté, d’égalité et 

de fraternité. Et des garçons qui le vivent bien ! 

 

C’est par petits groupes que ces scénarios ont été élaborés et tournées en faisant 

confiance aux élèves de l’Atelier Cinéma promus chefs de projets : dialogues, titres, 

répartition des rôles, recherche des accessoires et des décors, tout a été discuté 

vivement mais dans des délais très brefs en utilisant les créneaux d’EMC. Le 

montage a été confié aux mêmes chefs de projets qui, dans le même temps, 

travaillent pour leur bac blanc et achèvent les TPE. Le concours de madame Rostan 

a été déterminant pour le prêt du matériel, et la supervision des tournages.  

 

Nous sommes heureuses d'avoir pu mener à bien ce projet, qui a fait réfléchir nos 

élèves, les a fait débattre et a créé une cohésion autour d'un thème qui leur tient à 

cœur. 

 

 

ANNEXE : PREMIER  COURS D ‘HISTOIRE 

 

LA PLACE DES FEMMES DANS LA VIE POLITIQUE ET SOCIALE EN FRANCE 

AU VINGTIEME SIECLE 

 

 

I - Un long combat contre la société patriarcale depuis le 19ème siècle 

a) Elles ont toujours travaillé (référence : Sylvie Schweitzer Les femmes ont 

toujours travaillé) 

b) Mais un statut d’inférieure 

c) La République et les féministes 

Cette partie, après l’évocation de Julie Daubié, a amené les élèves à rédiger 

chacun une courte biographie de féministes qui étaient inconnues des élèves 

pour la plupart : Hubertine Auclerc, Marguerite Durand, Maria Deraisme  - qui 

a sa statue à Pontoise. 

d) Le rôle trompeur des guerres mondiales 

Evocation des munitionnettes, des résistantes comme Lucie Aubrac mais 

aussi des femmes tondues.  Une sous-partie a été consacrée à la garçonne et 

à toutes ses ambiguïtés en mettant en avant Kiki de Montparnasse et des 

créatrices comme Sonia Delaunay, Tamara de Lempicka, Elsa Schiaparelli 

(non, la mode n’est pas toujours créée par de grands couturiers). 

 

II - Une égalité inachevée 

a) Un contexte nouveau 

(droit de vote enfin et 50 : le scandale du Deuxième sexe) 

b) Une revendication centrale : disposer de son corps 

(Gisèle Halimi, Annie Ernaux qui vit à Cergy et Simone Weil ) 

 c) Mise en place d’un féminisme d’Etat ….et pourtant….. 
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