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INTRODUCTION
« […] 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 »

« vise à susciter […] chez les élèves, le plaisir né de la

découverte de ce qu’ont fait et écrit les femmes et les

hommes du passé »



INTRODUCTION
CONSTATS : 

- les femmes sont peu présentes ou pas assez présentes

dans les programmes d’histoire du cycle 3 au cycle terminal. 

- notre histoire spécifique est enseignée grâce à quelques

ajouts ou substitutions au programme national . 

VISION ANDROCENTRÉE 



Pourquoi et comment mieux intégrer l’histoire mixte

de la Caraïbe francophone dans les mises en œuvre

pédagogiques ? 

INTRODUCTION

I – Définition des termes et point

historiographique. 

II – Intégrer l’histoire mixte dans nos adaptations

de programmes : du collège au lycée.

III – Un exemple de séance utilisable en 4e



I – DÉFINITION DES
TERMES ET POINT
HISTORIOGRAPHIQUE
SUR L’HISTOIRE DES
FEMMES

A – Le tournant des

années 1970 pour

l’histoire des femmes.

Écoles historiographiques
américaines et anglaises
>>  pionnières 

Mouvement social des
femmes des années 1970
>>  place de plus en plus
importante dans le débat
public

Modifications de la société
Manifestation de femmes pour le droit de travailler à
Paris en 1975, photographie Jean Gaumy -
moazedi.blogspot.com

http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53ZFL3


I – DÉFINITION DES
TERMES ET POINT
HISTORIOGRAPHIQUE
SUR L’HISTOIRE DES
FEMMES

A – Le tournant des

années 1970 pour

l’histoire des femmes.

En France travaux de la
pionnière Michelle Perrot et
de Françoise Thébaud

« Histoire au féminin » 

Michelle PERROT en 2009, lemonde.fr

Françoise THÉBAUD en 2017,
univ-nantes.fr



B – Des années 1980 aux années

1990-2000 : l’histoire du genre.

Historiennes anglo-saxonnes >>  pionnières 

« Une histoire des rapports entre les hommes
et les femmes, entre le masculin et le féminin
et d’amorcer une lecture sexuée des
évènements et phénomènes historiques »

Replacer l’étude des femmes dans un
contexte plus vaste

Joan Scott, historienne, professeure émérite à la faculté de sciences sociales de
l’Institute for Advanced Study de Princeton. Considérée comme la théoricienne du
genre. 

Photo : julioortegon.blogspot.com



B – Des années 1990-2000

à aujourd'hui : l’histoire

mixte.

La dimension sexuée traverse tous les
groupes, toutes les classes, toutes les
communautés, tous les espaces 

Assignations sociales >> des femmes
et des hommes

Réexaminer les césures chronologiques 

Fournir des modèles d’identification 

Acquisition des nouveaux droits et des
luttes sociales des femmes

Décrypter les mécanismes
sociaux de construction des
inégalités sexuées 

Déconstruire les stéréotypes 

Conservation des mémoires
sexuées

mnemosyne.asso.fr



B – Des années 1990-2000

à aujourd'hui : l’histoire

mixte.

Travaux et recherches universitaires
sur la dimension du genre et des
femmes nombreux mais pas très
visibles dans les programmes
scolaires. 

L’association Mnémosyne est à l’initiative du manuel La

place des femmes dans l’histoire. Une histoire mixte, paru
chez Belin en octobre 2010. 



II – INTÉGRER
L’HISTOIRE MIXTE
DANS NOS
ADAPTATIONS DE
PROGRAMMES  : DU
COLLÈGE AU LYCÉE. 

A – Quelle place pour

les femmes dans

l’histoire enseignée ?

Les sujets traités >>  histoire
masculine : la domination, la
puissance, l’autorité, les
conflits

Femmes = marginalisation

COLOMB DENISE - Femme revenant du marché avec
une corbeille de pains - Martinique - 1958 - POP



« L’objectif en la matière n’est pas

de saupoudrer de quelques

femmes ou de quelques

évocations du genre les

programmes, mais de montrer, à

travers quelques exemples bien

choisis, comment l’introduction de

l’histoire des femmes modifie

sensiblement le récit et

l’explication historiques » 

B – Comment faire de

l’histoire mixte ?

Entrer par les acteurs et

actrices de l’histoire >> 

 par les groupes de

femmes ou d’hommes et

par quelques figures

féminines et masculines.

Agostino Brunias - Planter and his wife, attended by a servant -

c. 1780 - Huile sur toile - Yale Center for British Art  

Annette Wieviorka, historienne française,

spécialiste de la Shoah et de l'histoire

des Juifs au XXe siècle.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Historien
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shoah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juif
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle


C - ACTRICES

ET ACTEURS

DE L'HISTOIRE

Le travail des femmes

et des hommes Kalinas

et Taïnos

Motivation

Innovation

Imagination

Knowledge

Le travail des femmes et des

hommes esclavisés dans la

société d’habitation 

Les femmes, les

hommes et

"l'engagisme" aux

Antilles françaises

Les femmes dans

l’insurrection du Sud

(septembre 1870) :

LUMINA SOPHIE 

L’éducation des filles

en Martinique et en

Guadeloupe sous la IIIe

République : l’école

outil de promotion des

femmes.

Les femmes

martiniquaises au

cœur de l’effort de

guerre : 1914-1918

Les femmes et les

hommes résistants

pendant  la 2nde GM :

dissidentes, dissidents

6e THÈME 1

4e THÈME 1

4e THÈME 2

1e THÈME 2, chap. 2

4e THÈME 3

4e THÈME 3

3e THÈME 1

3e THÈME 1

Jeanne

CATAYÉE

Société d'habitation, femmes

et résistance quotidienne à

l'esclavage (XVIIIe - début

XIXe siècles

Les femmes en lutte aux

côtés des hommes : le rôle

des femmes dans les

insurrections de mai 1848 à

septembre 1870.

1e THÈME 2,

chap.1

OU



C - ACTRICES

ET ACTEURS

DE L'HISTOIRE

Motivation

Innovation

Imagination

Knowledge
Les luttes syndicales du

début du XXe siècle : les

ouvrières, ouvriers agricoles

et les charbonnières

De la presse féminine

à la presse féministe :

de Jane Léro à

Solange Fitte-Duval.

3e THÈME 3

3e THÈME 3

1e THÈME 3, chap.2

Femmes électrices,

femmes élues : Luce

LEMAISTRE, une femme

maire en Martinique

(1949-1951)

3e THÈME 3

Le BUMIDOM, 1963-

1982 : faire migrer

des femmes et des

hommes



III – UN EXEMPLE
DE SÉANCE
UTILISABLE EN 4E. 

Miguel Cabrera, 5. De español y mulata,

morisca, 1763. Private Collection

Le Masurier, Le marché de Saint-Pierre à la Martinique, XVIIIe siècle, Huile sur toile -

Avignon, Musée Calvet 



S É Q U E N C E

A D A P T A T I O N

S É A N C E

P R O B L É M A T I Q U E

C O N N A I S S A N C E S

FICHE PÉDAGOGIQUE

Thème 1 : le XVIIIe siècle. Expansion. Lumières. Révolution(s).
-Bourgeoisies marchandes, négoces internationaux et traites négrières au XVIIIe siècle.

C O M P É T E N C E S  

M O D A L I T É S

É V A L U A T I O N

Traites océaniques, capture, trajet et travail des esclaves dans les habitations
coloniales.

Société d'habitation, femmes et résistance quotidienne à l'esclavage (XVIIIe - début
XIXe siècles

Dans quelle mesure les femmes esclavisées ont-elles résisté au quotidien à leur

exploitation au sein de la société d’habitation ?

Identifier les différents groupes sociaux de la société d’habitation 
Expliquer l’organisation sociale sur une habitation-sucrerie.
Expliquer les résistances quotidiennes des femmes esclavisées.

Analyser et comprendre un document :
-Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question portant sur un document ou
sur plusieurs documents, les classer, les hiérarchiser.
Coopérer et mutualiser : 
- Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune et mettre à
la disposition des autres ses compétences et ses connaissances.

-Travail de groupe. Jeu complexe avec documents variés, consignes et énigmes. Collecte
d'indices.
- Débriefing pour faire le point sur les connaissances essentielles à retenir.

Évaluation formative : les exercices du jeu, l’implication. Quiz Kahoot.



MISE EN OEUVRE DE LA SÉANCE

oliwonlakarayib.com



MISE EN OEUVRE DE LA SÉANCE07 mars 2050. Une femme est retrouvée

inanimée non loin du château Dubuc, dans la

mangrove de la réserve naturelle de la Caravelle

sur la commune de Trinité, sans aucune blessure

apparente, dans sa main une étrange pierre

violette. Une fois réanimée, on constate d’abord

que cette femme est presque totalement

amnésique et ensuite que la pierre violette est

identifiée par des spécialistes comme un

fragment de météorite extrêmement rare venue

de l’espace qui a la capacité unique de modifier

l’espace-temps. De plus la femme répète en

boucle une date et un mot : 1802 et liberté. Les

spécialistes en sont certains : elle a traversé

l’espace-temps et vient du passé. Mais qui est-

elle ? Sur la mystérieuse voyageuse du temps,

dans un sac en toile de jute, des documents. Il

s’agit pour vous, historiens, d’aider les autorités

à résoudre l’énigme de son identité.



MISE EN OEUVRE DE LA SÉANCE

CHALLENGE 1



MISE EN OEUVRE DE LA SÉANCE

CHALLENGE 1



MISE EN OEUVRE DE LA SÉANCE

CHALLENGE 2



MISE EN OEUVRE DE LA SÉANCE

CHALLENGE 2



MISE EN OEUVRE DE LA SÉANCE

CHALLENGE 2



MISE EN OEUVRE DE LA SÉANCE

CHALLENGE 2



MISE EN OEUVRE DE LA SÉANCE

DÉCOUVERTE DE L'IDENTITÉ DE
L'INCONNUE



MISE EN OEUVRE DE LA SÉANCE

DÉCOUVERTE DE L'IDENTITÉ DE L'INCONNUE



ÉLÈVES DE 4e DU COLLÈGE ROBERT 3

Deux groupes au travail autour du jeu


