
les sciences 
humaines 

et sociales 
(géographie, histoire et citoyenneté)

L’égalité par…
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Peu de rues et pas de 
places pour les femmes !
La séquence en deux mots
La séquence étudie la toponymie urbaine. Elle permet de faire une 
recherche sur les noms de rues d’une ville. De nombreux liens peuvent 
se faire en français (rédaction d’une lettre, lecture d’articles), en histoire 
et géographie (lecture de cartes), ainsi qu’en MITIC (recherche d’infor-
mations sur internet). 

Elle met en évidence la sous-représentation des femmes dans les noms 
de rues. 

Séquence en lien avec le thème Vivre en ville, Géographie 9e.

Objectifs du Plan d’études romand

Domaines 
disciplinaires 

Géographie 

SHS 31

Analyser des espaces 
géographiques et les 
relations établies entre 
les hommes et entre les 
sociétés à travers ceux-ci :
… en analysant des 
espaces à l’aide de 
données statistiques et  
de l’outil cartographique

Français  

L1 32

Écrire des textes de genres 
différents adaptés aux 
situations d’énonciation :
… en organisant son texte 
en fonction des lois  
du genre
(Le texte qui transmet  
des savoirs)

Français  

L1 31

Lire et analyser des textes 
de genres différents et en 
dégager les multiples sens :
… en hiérarchisant et en 
synthétisant les contenus
(Le texte qui transmet des 
savoirs)

Histoire  

SHS 32

Analyser l’organisation 
collective des sociétés 
humaines d’ici ou d’ailleurs 
à travers le temps :
… en examinant les 
manifestations de 
la mémoire et leurs 
interactions avec l’histoire

Formation 
générale

MITIC  

FG 31

Exercer des lectures 
multiples dans  
la consommation et la 
production de médias  
et d’information 

Capacités 
transversales

Collaboration Prise en compte de l’autre

Communication

• Codification du langage
• Analyse des ressources
• Exploitation des ressources

NB : Les objectifs peuvent dépendre du choix des activités.
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Cette activité se prête mieux à un 
contexte plutôt urbain. En fonction du 
lieu d’habitation des élèves, il peut être 
nécessaire de prendre comme objet 
d’analyse le chef-lieu ou une ville proche.

En général, la liste des noms de rue, 
figure au bas des plans papier des villes. 
Il est également possible d'utiliser le site 
https://map.geo.admin.ch/ pour obtenir 
la liste des noms de rues d'une ville : 
dans l'onglet Ajouter une carte, taper 
Répertoire officiel des rues.

Déroulement
Mise en situation
Demander le nom de la rue où habitent les élèves. Repérer si, parmi ces 
noms de rue, certains sont des noms de personnes. Parmi les noms de 
personnes, combien sont des noms de femmes ? 

On peut également demander aux élèves s’ils connaissent des monu-
ments ou des statues dans leur ville ou village et repérer si, parmi ces 
statues ou monuments, certains représentent des personnes (et, si oui, 
combien de femmes), ou chercher des noms d’écoles. 

Demander aux élèves si quelque chose les surprend (nombre restreint 
de noms de rue, statues et monuments à la mémoire de femmes). 

Activités

Ma rue et mon école 
Distribuer la fiche Ma rue et mon école (p.163). Les élèves complètent 
la fiche puis présentent leur travail à la classe. À la suite de l’énonciation 
de tous les noms de rues des élèves de la classe, le tableau est 
complété. Les élèves échangent sur les constats relevés et s’interrogent 
sur ceux-ci. Pourquoi si peu de noms de rues portent-ils le nom d’une 
femme ? Qui attribue les noms des rues ? De qui l’histoire retient-elle les 
parcours ? Est-ce la même chose dans les livres d'histoire ?

Écrire aux autorités communales 
• Une moitié de la classe se charge de rédiger une lettre aux autorités 

communales pour demander la liste des noms de rues de la ville. 
L’autre moitié de la classe se charge de rédiger une lettre à qui de 
droit (division du patrimoine) pour demander la liste des monuments 
et statues de la ville.

• Les critères de rédaction d’une lettre formelle sont passés en revue 
en observant le document La lettre formelle (p.165).

• Chaque groupe valide la proposition de lettre de l’autre groupe.
• Les documents reçus suite aux courriers sont analysés : combien y 

a-t-il de noms de rues qui correspondent à des noms de personnes ? 
Parmi ceux-ci, combien correspondent à des noms de femmes ? 
Faire de même avec les statues ou monuments. 

Chercher les noms de rue sur un plan
Si l'on ne souhaite pas passer par les autorités communales, lister 
les noms de rue à l'aide d'un plan de la ville. Analyser ces noms de 
rue : combien y a-t-il de noms de rues qui correspondent à des noms  
de personnes ? Parmi ceux-ci, combien correspondent à des noms  
de femmes ?

https://map.geo.admin.ch/
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Séance du Grand Conseil de Genève 
du 2 mars 2017 pour davantage de rues 
aux noms de personnalités féminines : 
https://ge.ch/grandconseil/m/memorial/
seances/010313/77/6/

Voir par exemple la Promenade en ville 
de Lausanne avec un parcours spéci-
fique dédié aux toponymes féminins, 
réalisée par l’Instance pour la promo-
tion de l’égalité de la HEP Vaud (fiche 
p. 166). 

Voir avec l’enseignant·e d’informatique 
s’il est possible de créer l’itinéraire sur un 
plan interactif ou de réaliser une applica-
tion pour smartphone, afin de rendre la 
promenade encore plus ludique.

Biographies des femmes qui ont donné leur nom à une rue
Les élèves choisissent chacun·e (ou par groupe) l’une des femmes qui 
a donné son nom à une rue (ou à une statue) et font une recherche 
sur internet. Une fiche biographique est rédigée pour chacune de ces 
femmes et les élèves les présentent à leurs camarades. 

Réaliser une visite de sa ville
Avec les élèves, passer au surligneur les rues avec des noms de femmes 
sur un plan de la ville. Repérer et entourer sur le plan les monuments à la 
mémoire de femmes. Déterminer un itinéraire qui permette de se rendre 
dans ces différentes rues. Préparer des fiches documentaires avec des 
informations sur les femmes dont il est question.

Conclusion
La séquence permet de prendre conscience du fait que très peu de 
rues, de statues ou d’autres éléments se rapportant à la mémoire d’une 
personne, sont attribués à des femmes. Elle permet de s’interroger sur 
ce constat et d’émettre des hypothèses. 

Prolongements 
• Réaliser la Promenade en ville de Lausanne, avec un parcours 

spécifique dédié aux toponymes féminins, réalisé par l’Instance 
pour la promotion de l’égalité de la HEP Vaud (fiche p. 166) ou une 
promenade similaire dans sa propre ville.

• Étudier les débats politiques concernant les noms de rues, par 
exemple la Motion pour davantage de rues aux noms de personnalités 
féminines à Genève.

• Réaliser une recherche sur des pionnières dans différents domaines 
professionnels et rédiger des biographies de ces femmes.

• Réaliser une recherche sur le projet 100elles, à Genève, visant à 
rendre visibles des femmes dans les noms des rues de Genève 
(www.100elles.ch)

https://ge.ch/grandconseil/m/memorial/seances/010313/77/6/
https://ge.ch/grandconseil/m/memorial/seances/010313/77/6/
http://elles.ch
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Visées égalitaires
Les noms de rues, les monuments et statues portent le plus souvent des noms 
d’hommes lorsqu’ils sont attribués à des personnes. À l’heure actuelle, les noms de 
rues avec des personnalités féminines représentent un pourcentage plus que restreint 
(entre 1 et 2% en moyenne d’après plusieurs recherches concordantes) de l’ensemble 
des noms de rues. Ce constat montre que la place des femmes dans l’histoire et la 
mémoire collective est congrue. 

Une référence pour aller plus loin 
Article au sujet de la sous-représentation des femmes dans les noms des rues :
Giraut, Frédéric (2014). Contre la sous-représentation des femmes dans les noms  
de rues : géopolitique d’une mobilisation contemporaine multiforme.  
Article en ligne : https://archive-ouverte.unige.ch/unige:35100

https://archive-ouverte.unige.ch/unige:35100
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Ma rue et mon école
Comment s’appelle la rue où tu habites ?

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

Est-ce que tu sais pourquoi ta rue s’appelle ainsi ? Si oui, explique-le.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

Comment s’appelle ton école ?

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

Est-ce que tu sais pourquoi ton école s’appelle ainsi ?  
Si oui, explique-le.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

Lis la définition ci-dessous :

Monument : Ouvrage d’architecture, de sculpture, ou inscription destinés à perpétuer la 
mémoire d'une personnalité ou d’un événement remarquable. Ouvrage d’architecture 
remarquable d’un point de vue esthétique ou historique.

Y a-t-il des monuments dans ta ville ou dans ton village ?  
Si oui, fais-en la liste.
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Complète le tableau avec des noms de rues réels :

Nom de rues avec des 
personnages masculins

Nom de rues avec des 
personnages féminins

Exemple : Avenue Victor Hugo Exemple : Rue Ella Maillart

À partir de tes réponses et de celles de tes camarades,  
quel constat fais-tu sur la place des femmes dans les rues ?
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La lettre formelle

Lyne Bouvier
Chargée de communication

Éditions La Joie de lire
5 chemin Neuf
1207 Genève
Tél. : +41 22 807 33 92 
info@lajoiedelire.ch
www.lajoiedelire.ch
      Naveen Chaplin
      Cheffe de projet

      Bureau de l'égalité  
      entre les femmes  
      et les hommes (BEFH)
      Rue Caroline 11
      1014 Lausanne

      Genève, le 15 mai 2018

Littérature jeunesse - demande d’autorisation 
d’utiliser les vignettes de couverture d’albums

Chère Madame,

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos éditions.
Nous accordons toujours l’autorisation de reproduire des visuels de couvertures.
Par contre, il faut bien faire apparaître les mentions d’usage (il manque le nom de l’illustrateur  
et de la collection).

     Bien cordialement,
     Lyne Bouvier

1. Coordonnées de 
l'expéditeur/trice

2. Coordonnées 
du/de la 
destinataire

5. Lieu et 
date

7. Corps de 
la lettre

9. Signature

8. Formule  
de politesse

6. Formule  
d'appel

4. Objet

Quelques exemples de formules de politesse
• Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,  

mes sincères salutations.
• Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie, Madame, Monsieur,  

de bien vouloir recevoir mes plus respectueuses salutations.
• En vous remerciant par avance, je vous adresse, Madame, Monsieur,  

mes salutations distinguées.
• Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mon profond respect.
• Je vous prie de recevoir, Madame la Directrice, mes respectueuses salutations.
• Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mon profond respect.

mailto:info@lajoiedelire.ch
http://www.lajoiedelire.ch
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Promenade en ville de Lausanne :  
sur les traces de personnalités lausannoises
La brochure complète de la promenade peut être téléchargée sur le site 
internet de la HEP Vaud.



167

Sciences humaines et sociales

L'école de l'égalité - Cycle 3

Peu de rues et pas de places pour les femmes !



168

Sciences humaines et sociales

L'école de l'égalité - Cycle 3

Peu de rues et pas de places pour les femmes !



169

Sciences humaines et sociales

L'école de l'égalité - Cycle 3

Peu de rues et pas de places pour les femmes !



170

Sciences humaines et sociales

L'école de l'égalité - Cycle 3

Peu de rues et pas de places pour les femmes !



171

Sciences humaines et sociales

L'école de l'égalité - Cycle 3

Peu de rues et pas de places pour les femmes !



172

Sciences humaines et sociales

L'école de l'égalité - Cycle 3

Peu de rues et pas de places pour les femmes !



173

Sciences humaines et sociales

L'école de l'égalité - Cycle 3

Peu de rues et pas de places pour les femmes !



174

Sciences humaines et sociales

L'école de l'égalité - Cycle 3

Peu de rues et pas de places pour les femmes !



175

Sciences humaines et sociales

L'école de l'égalité - Cycle 3

Peu de rues et pas de places pour les femmes !

36 37

Sitographie 

Étape #1 – Alice Bailly

https://www.swissinfo.ch/fre/alice-bailly--une-artiste-%C3%A0-
facettes/4790604

https://blog.bibliotheque.inha.fr/fr/posts/estampes-alice-bailly.html

http://www.notrehistoire.ch/medias/39062

Étape #3 – Germaine Martin

https://www.24heures.ch/vaud-regions/1938-Coupeuse-de-tetes/
story/25796913

Étape #4 – Suzi Pilet

http://www.associationsuzipilet.ch/

http://www.elysee.ch/collections-et-bibliotheque/les-collections/
fonds-photographiques/suzi-pilet/

https://www.rts.ch/info/culture/arts-visuels/8333630-hommage-a-la-
photographe-vaudoise-suzi-pilet-decedee-a-l-age-de-100-ans.html

Étape #5 – Alice Rivaz

http://ead.nb.admin.ch/html/rivaz.html

http://www.plansfixes.ch/films/alice-rivaz/

https://www.rts.ch/archives/tv/culture/3469654-alice-rivaz.html

https://www.tdg.ch/culture/Alice-Rivaz-anticipa-la-defense-de-la-
condition-feminine/story/21910644

http://www.culturactif.ch/ecrivains/rivaz.htm

Étape #6 – Valérie de Gasparin Boissier

https://fr.wikipedia.org/wiki/Valérie_de_Gasparin

Les portraits de 2017 – Catherine Schakowskoy de Rumine  

http://www.notrehistoire.ch/medias/38863

https://db-prod-bcul.unil.ch/persovd/detailautcent. 
php?Cent=1&Num=5097

Les portraits de 2017 – Marie-Claude Jequier

http://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/france-
honore-marieclaude-jequier/story/13317046

Les portraits de 2017 – Anne Cuneo

http://campiche.ch/pages/auteurs/Cuneo.html

https://www.rts.ch/archives/dossiers/6536862-anne-cuneo.html

http://www.culturactif.ch/ecrivains/cuneo.htm
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8 mars :  
Journée internationale 
des droits des femmes
La séquence en deux mots
La séquence vise à définir et à comprendre ce qu’est la Journée 
internationale des droits des femmes, qui a lieu tous les 8 mars à travers 
le monde. 

Elle permet de comprendre les origines de cette journée et de discuter 
des enjeux sociaux et politiques qui perdurent aujourd’hui.

Objectifs du Plan d’études romand

Domaines 
disciplinaires 

Histoire 

SHS 32

Analyser l'organisation 
collective des sociétés 
humaines d'ici et d'ailleurs 
à travers le temps :
… en associant de manière 
critique une pluralité  
de sources documentaires 
… en distinguant les 
faits historiques de leurs 
représentations dans les 
œuvres et les médias
… en examinant les 
manifestations de 
la mémoire et leurs 
interactions avec l’histoire

Citoyenneté 

SHS 34

Saisir les principales 
caractéristiques d'un 
système  démocratique : 
... en s’initiant au 
fonctionnement de la 
société civile et politique
... en s’interrogeant sur 
l’organisation sociale 
et politique d’autres 
communautés du passé  
ou du présent
... en s’informant de 
l’actualité et en cherchant  
à la comprendre
... en portant un regard 
critique et autonome, et  
en se positionnant en 
fonction de connaissances 
et de valeurs

Capacités 
transversales

Stratégie 

d’apprentissage

Développement d’une 
méthode heuristique

Communication
• Analyse des ressources
• Exploitation des ressources

Démarche 

réflexive

• Élaboration d’une opinion 
personnelle

• Remise en question et 
décentration de soi

NB : Les objectifs peuvent dépendre du choix des activités.
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Déroulement
Mise en situation
Demander aux élèves ce qui est fêté le 8 mars chaque année et ce qui 
se passe ce jour-là.

Leur demander d’observer si quelque chose de particulier peut être 
constaté les jours avant le 8 mars et le jour même dans les enseignes 
commerciales, les médias, les articles dans les journaux ou encore dans 
les publications sur les réseaux sociaux.

Dans cette séquence, il s’agit de construire une réflexion à partir des 
connaissances et des observations des élèves sur la Journée internatio-
nale des droits des femmes en recherchant et en analysant différentes 
sources d’informations. 

Activités

La Journée internationale des droits des femmes
Demander aux élèves, par groupes, d’effectuer une recherche sur inter-
net sur la Journée internationale des droits des femmes. Les élèves 
doivent pouvoir en donner une définition, en expliquer le sens et les 
objectifs et éventuellement en raconter l’historique. Chaque groupe 
présente ensuite à la classe les résultats de ses recherches. Discuter 
en collectif des éventuelles différences qui auraient pu émerger des 
recherches. Si des origines différentes émergent  des recherches, effec-
tuer avec les élèves l’activité Les mythes en histoire : aux origines de 
la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, présentée 
ci-après. 

Élaborer avec les élèves une définition de la Journée internationale des 
droits des femmes.

L’organisation des Nations Unies (ONU) définit cette journée ainsi : 

La Journée internationale des femmes est célébrée dans de nombreux 
pays à travers le monde. C'est un jour où les femmes sont reconnues 
pour leurs réalisations, sans égard aux divisions, qu'elles soient natio-
nales, ethniques, linguistiques, culturelles, économiques ou politiques. 
C'est une occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations pas-
sées et, surtout, de préparer l'avenir et les opportunités qui attendent les 
futures générations de femmes. Le monde a réalisé des avancées sans 
précédent, mais aucun pays n’a encore atteint l’égalité des sexes.

Il y a cinquante ans, nous sommes allés sur la Lune ; au cours de la der-
nière décennie, nous avons découvert de nouveaux ancêtres de l’huma-
nité et photographié un trou noir pour la première fois.

Dans le même temps, des restrictions légales ont empêché 2,7 milliards 
de femmes d’accéder au même choix que les hommes en matière d’em-
ploi. Moins de 25 pour cent des parlementaires étaient des femmes en 
2019. Et une femme sur trois faisait encore l’expérience d’une violence 
basée sur le genre.

Faisons en sorte que ces prochaines années fassent la différence pour 
les femmes et les filles de tous les pays !

Page de la Journée internationale des 
femmes, 8 mars, Organisation des 
Nations Unies (ONU) : https://www.
un.org/fr/observances/womens-day, 
(en ligne).

https://www.un.org/fr/observances/womens-day
https://www.un.org/fr/observances/womens-day
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Discours de l’ONU à l’occasion du 8 mars
Demander aux élèves de lire le discours du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU) à l’occasion du 8 mars 2019. Ce 
discours est, en principe, réitéré d’année en année. Il est à disposition 
sur le site internet ONU Femmes : https://www.unwomen.org/fr/news/
stories/2019/3/statement-un-sg-international-womens-day

À l’aide des informations que les élèves peuvent trouver sur le site 
internet de l’Organisation des Nations Unies consacré à la Journée 
internationale des droits des femmes, demander aux élèves de remplir 
le document Une journée internationale des droits des femmes (p.185). 
https://www.un.org/fr/observances/womens-day/background 

Des mobilisations et des manifestations à l’occasion du 8 mars
Demander aux élèves de faire, par groupes de deux à quatre élèves, une 
recherche sur internet pour mettre en avant les différentes mobilisations 
de la société civile pour les droits des femmes autour du 8 mars ou de 
manière générale. Demander à chaque groupe de présenter à la classe 
le résultat de leurs recherches et en discuter avec l’ensemble de la 
classe. Élaborer avec la classe une liste des droits exigés lors de ces 
mobilisations.  

Réfléchir, par groupes de deux à quatre élèves, aux inégalités entre 
les femmes et les hommes encore existantes à l’heure actuelle. Avec 
l’ensemble de la classe, discuter des constats de chaque groupe. 
Laisser les élèves échanger sur ce qui reste à faire en matière d’égalité 
entre femmes et hommes pour leur génération, ce qu’elles et ils vivent 
comme inégalités, etc., selon elles et eux. 

Questionner les élèves sur l'intérêt d'un monde plus égalitaire, du point 
de vue des hommes et des femmes.

De la publicité pour la Journée internationale des droits des 
femmes du 8 mars ?
Demander aux élèves de récolter dans les journaux ou en recherchant 
sur internet, des publicités qui s’appuient sur la Journée internationale 
des droits des femmes du 8 mars en proposant des produits et/ou des 
offres promotionnelles pour célébrer cette journée. 

Il est également possible de présenter les illustrations représentant 
de fausses publicités proposées en p.186 pour introduire l’activité, 
celles-ci visant à faire émerger un regard critique sur le détournement 
des objectifs du 8 mars par le marketing.

Les sites internet suivants peuvent 
notamment être consultés : 

• Site 8 mars : http://8mars.info/

• Site de la Marche mondiale des 
femmes : http://www.marchemon-
diale.ch

Site de l’ONU FEMMES sur l’histoire du 
militantisme féminin : https://interac-
tive.unwomen.org/multimedia/timeline/
womenunite/fr/index.html#/

https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2019/3/statement-un-sg-international-womens-day 
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2019/3/statement-un-sg-international-womens-day 
https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2019/3/statement-un-sg-international-womens-day
https://www.un.org/fr/observances/womens-day/background
http://8mars.info/
http://www.marchemondiale.ch
http://www.marchemondiale.ch
https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/fr/index.html#/
https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/fr/index.html#/
https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/fr/index.html#/
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Demander aux élèves par petits groupes d’analyser les publicités. Mettre 
en commun avec la classe et dresser un constat. 

• Quels sont les produits proposés ?
• Quelles sont les dénominations utilisées pour qualifier cette 

journée ? 
• Selon ces publicités, que célèbre-t-on le 8 mars ?
• Quelle image des femmes ces produits véhiculent-ils ?
• Quel lien existe-t-il entre ces produits et la Journée 

internationale des droits des femmes ?
Il est encore très commun de voir, à l’occasion du 8 mars, des enseignes 
proposer des produits à offrir aux femmes ou des offres promotionnelles 
pour cette journée. Il s’agit souvent de produits dits féminins comme 
les fleurs, la lingerie, le chocolat ou encore des produits cosmétiques. 
À des fins commerciales, le marketing détourne l’objectif du 8 mars, 
qui est une journée de lutte sociale et de réflexion sur la situation des 
femmes à travers le monde. Cette utilisation commerciale reproduit ainsi 
des stéréotypes de genre, allant à l’encontre des objectifs de la journée. 
Par ailleurs, les termes Journée de la femme ou Journée des droits de la 
femme (avec une dénomination au singulier) sont fréquemment utilisés. 
Ces termes sont erronés et contre-productifs, cette journée ne visant 
pas à célébrer les stéréotypes, mais au contraire à essayer d’en sortir et 
à rendre visibles les nombreuses inégalités encore existantes pour les 
femmes. Employer le singulier (la femme) donne l’impression qu’il n’y a 
qu’un seul modèle de femme.

Les mythes en histoire : aux origines de la Journée 
internationale des droits des femmes du 8 mars
Demander aux élèves leur définition du terme « mythe » et inscrire les 
réponses au tableau. Lire des définitions issues de dictionnaires.

Introduire ensuite le concept de mythe en histoire :

Les mythes en histoire :
Dans ses approches de la mythologie grecque, Suzanne Saïd, professeur 
de littérature grecque antique à la Columbia University, rappelle plusieurs 
caractéristiques du mythe: il est par certains aspects hors de la réalité 
historique, tout en s’attachant à des éléments de tradition qui sont, 
eux, parfaitement historiques; elle cite le spécialiste des mythes grecs 
Jean-Pierre Vernant : « Même s’il (le mythe) est inventé, il ne peut l’être 
qu’à condition de s’inscrire dans la ligne de la tradition. » Plus encore, le 
mythe est efficace : en inventant une réalité, il crée une certaine emprise 
sur la perception qu'on a du réel. Saïd rappelle aussi les fonctions du 
mythe : le mythe justifie : « Il est un outil logique qui permet de résoudre 
les contradictions et d’expliquer la totalité du réel. » On constate que le 
mythe, bien plus qu’une simple légende, entretient un rapport complexe, 
dit symbolique avec la société qui le véhicule : de Dumézil à Levi-Strauss 
en passant par Eliade, bien des anthropologues ont étudié ces liens. 

(Saïd, Suzanne. 2008. Approches de la mythologie grecque. Lectures anciennes et modernes. Les Belles 
Lettres. Paris. p.11)

Plusieurs articles disponibles sur 
internet dénoncent le détournement 
de la Journée des droits des femmes 
à des fins commerciales. Il est pos-
sible de faire une recherche avec les 
élèves sur ces articles. Par exemple : 
www.terrafemina.com/article/8-mars-
quand-les-publicitaires-nous-prennent-
pour-des-quiches_a328449/1 ou www.
madmoizelle.com/journee-internatio-
nale-droits-femmes-2019-515293

https://www.terrafemina.com/article/8-mars-quand-les-publicitaires-nous-prennent-pour-des-quiches_a328449/1
https://www.terrafemina.com/article/8-mars-quand-les-publicitaires-nous-prennent-pour-des-quiches_a328449/1
https://www.terrafemina.com/article/8-mars-quand-les-publicitaires-nous-prennent-pour-des-quiches_a328449/1
https://www.madmoizelle.com/journee-internationale-droits-femmes-2019-515293
https://www.madmoizelle.com/journee-internationale-droits-femmes-2019-515293
https://www.madmoizelle.com/journee-internationale-droits-femmes-2019-515293
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L’article Journée internationale des 
femmes : à la poursuite d’un mythe, de 
Françoise Picq est disponible en ligne : 
http://francoisepicq.fr/journee-inter-
nationale-des-femmes-a-la-poursuite-
dun-mythe/

Expliquer aux élèves deux éléments de définition qui qualifient le mythe 
en histoire et deux approches de pratiques historiographiques face aux 
mythes : 

• Le mythe est un récit inventé ou partiellement inventé. 
• Le mythe présente une certaine vision du monde auquel la personne 

qui le promeut adhère.  
Il explique des aspects du monde ou parfois les justifie.

L’historien ou l’historienne promeut, entre autres, deux approches, ou 
pratiques historiographiques, face au mythe :

• elle ou il cherche à remettre en question certains événements, 
les soumettre à « l’administration de la preuve » pour rétablir une 
« vérité historique », comme le définit par exemple Enrico Castelli 
Gattinara (Castelli Gattinara, Enrico. 2010. Vérité. In Historiographie II. 
Concepts et débats, Gallimard. pp.927-940)

• elle ou il cherche à poser des questions, des problématiques sur le 
passé, et s’interroge sur leurs portées théoriques ou concrètes. 

 Il existe donc dans le travail de l’historien · ne : 

• Une volonté de rétablir la vérité historique en soumettant les 
événements à l’administration de la preuve. 

• Une volonté de comprendre quand, où et pourquoi les mythes 
apparaissent et ce qu’ils révèlent sur la société qui les véhicule. 

Cela étant, il ne faut pas oublier que toute démarche scientifique 
comporte le risque d’être plus ou moins biaisée par la subjectivité de 
la personne qui effectue la recherche. Il convient de conserver un esprit 
critique en toute circonstance.

Après avoir présenté le cadre conceptuel et la pratique historiographique, 
travailler avec les élèves sur l’émergence d’un mythe sur la date et 
les événements à l’origine du 8 mars. Au choix, selon le niveau de 
compréhension et le degré scolaire des élèves : 

• Lire avec les élèves l’article Journée internationale des femmes : 
à la poursuite d’un mythe, rédigé par l’historienne Françoise Picq. 
Cet article, publié dans la revue Travail, genre et sociétés (1/2000 
(N°3), pp. 161-168), retrace les recherches de cette historienne sur 
l’émergence d’un mythe autour de la date du 8 mars. Il est mis à 
disposition sur son site internet (http://francoisepicq.fr/) ainsi que sur 
le site www.cairn.info (https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-
societes-2000-1-page-161.htm). Ouvrir la discussion avec les élèves 
sur leur compréhension de cet article et des événements historiques 
relatés. Poursuivre en leur distribuant les documents Le mythe de 
l’origine du 8 mars (p.187), à compléter par groupes de deux.

• Raconter aux élèves les recherches de l’historienne Françoise Picq 
qui l’ont amenée à interroger les événements historiques à l’origine 
du 8 mars. Distribuer les documents Le mythe de l’origine du 8 mars  
(p.187) aux élèves pour les guider dans les étapes d’enquête autour 
du mythe qui s’est constitué sur l’origine de la Journée internationale 
des droits des femmes du 8 mars. 

http://francoisepicq.fr/journee-internationale-des-femmes-a-la-poursuite-dun-mythe/
http://francoisepicq.fr/journee-internationale-des-femmes-a-la-poursuite-dun-mythe/
http://francoisepicq.fr/journee-internationale-des-femmes-a-la-poursuite-dun-mythe/
http://francoisepicq.fr/
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2000-1-page-161.htm
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2000-1-page-161.htm
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Éléments de réponses de l'activité  
Le mythe de l'origine du 8 mars
Dans la première étape : La question 1 consiste simplement à reprendre la chronologie et 
constater qu’un événement de cette chronologie est remis en cause : c’est l’histoire de la mani-
festation des ouvrières new-yorkaises de 1857 qui semblait pourtant, par sa date du 8 mars, 
constituer une référence  originale de cette journée des droits des femmes. 

La question 2 permet de repérer l’importance de la « trace » pour l’historien·ne. C’est l’absence 
de « trace » qui permet à Françoise Picq, l’autrice de l’extrait présenté, de douter de l’événe-
ment. On peut faire remarquer aux élèves que l’absence de trace ne prouve pas que l’histoire 
est fausse, mais qu’elle permet de douter que l’événement ait eu lieu, car logiquement un évé-
nement aussi singulier devrait apparaître dans les journaux. 

La question 3 sert à anticiper la suite de la démarche. Que va faire l’historien·ne si un élément 
de la tradition semble n’avoir pas eu lieu et être inventé. La réponse est de chercher dans les 
documents, les archives, les sources de l’histoire quand ce récit apparaît, etc. (voir les propo-
sitions des élèves).

La deuxième étape consiste à retrouver le moment où la légende apparaît (dans les années 
1950 et dans la presse communiste).

L’Humanité, L’Humanité dimanche et France Nouvelle sont trois périodiques : un journal, un 
hebdomadaire et un mensuel liés au parti communiste français.

La troisième étape sert à expliciter l’utilité du mythe. Il a été repris notamment par le gouver-
nement français dans les années 1980 pour inscrire les mobilisations féministes la lutte des 
femmes dans le champ politique.  

Les historien·ne·s dans leurs enquêtes s’intéressent aux mythes dans l’histoire, parce que les 
mythes mettent à l’épreuve la réalité historique, mais aussi parce qu’ils apparaissent toujours 
quand les sujets sont sensibles et engagent différentes croyances. Un mythe est une histoire 
inventée. Les historien·ne·s peuvent supposer qu’il y a un mythe quand les sources historiques 
ne permettent pas d’attester son existence. Dans le cas de Françoise Picq, c’est l’absence sur-
prenante de comptes-rendus de l’époque qui lui fait penser que la manifestation des ouvrières 
new-yorkaises du 8 mars 1857 a été inventée. Si un événement a été inventé, le plus intéressant 
pour l’historien·ne est de rechercher quand et où le mythe est apparu. Dans le cas de Françoise 
Picq, elle repère que c’est à partir des années 1950 dans la presse communiste qu’apparaît 
ce récit. L’étude du contexte de son apparition doit permettre de proposer des hypothèses 
sur les raisons de l'apparition du mythe. Dans le cas de Françoise Picq, le témoignage de 
Madeleine Colin sur les femmes dans le parti communiste laisse apparaître une frustration per-
sonnelle. D’une part, elle n’intervenait dans la journée du 8 mars que sous la direction du parti 
et manquait d’initiative et, d’autre part, ses idéaux du féminisme sur l’accès à l’avortement et 
à la contraception se heurtaient aux idéaux d’autres femmes comme Jeannette Vermeersch, 
plus soutenues dans le parti. En d’autres termes, en inventant une origine plus ancienne, plus  
spontanée et non propre à l’organisation du parti, elle défendait d’une certaine manière une 
indépendance par rapport au parti communiste. On remarque alors que la question de la créa-
tion du mythe s’articule avec l’histoire des mouvements féministes observés plus haut.

La création d’une Journée des femmes s’inscrit dans le cadre des luttes socialistes du début du 
XXe siècle. Elle a été proposée par Clara Zetkin lors de la Conférence internationale socialiste de 
Copenhague en 1910. Mais la tradition de mobilisations, luttes féministes date de bien avant le 
XXe siècle et certaines militantes ont pu se sentir enfermées par les décisions du Parti commu-
niste qui organisait régulièrement cette journée. 

Parallèlement, un nouveau féminisme s’invente dans les années 1960-1970, avec des revendi-
cations non plus seulement sociales, mais sociétales : un changement de regard complet sur 
la situation des femmes et l’intrusion dans le discours politique de domaines jusque-là moins 
présents, comme la sexualité et la vie privée.

Puis la Journée des femmes a été reprise dans les années 1970 et institutionnalisée à grande 
échelle par l’ONU. 

Source : Picq, Françoise. Journée internationale des femmes: à la poursuite d’un mythe. in : Travail, genre et 

sociétés.1/2000 (N°3), pp. 161-168.
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Conclusion
Le 8 mars est reconnu aujourd’hui internationalement comme la Journée 
des droits des femmes. En Occident, elle vise depuis plus d’un siècle 
à une égalité des droits entre femmes et hommes et à l’amélioration 
de la condition des femmes et de leur position dans la société. Les 
luttes politiques pour ces objectifs possèdent une histoire qui peut 
être reconstituée autour de la création même de cette journée de 
mobilisation, mais cette histoire est marquée par l’hétérogénéité du 
mouvement. 

Prolongements
• À la suite de la recherche effectuée par les élèves de publicités utilisées 

à des fins commerciales à l’occasion de la Journée internationale des 
droits des femmes, inventer avec les élèves des slogans en faveur des 
droits des femmes, pour contrer la récupération faite par le marketing, 
et les apposer sur les publicités trouvées (par exemple le slogan « Ce 
n'est pas de chocolats dont nous avons besoin, c'est de plus de 
droits ! », à apposer sur une publicité pour du chocolat). Réaliser une 
exposition dans l’école. 

• Effectuer une recherche documentaire sur la manifestation du 14 juin 
2019 en Suisse pour observer quels sont les éléments de revendications 
féministes. Faire une comparaison entre les revendications du 14 juin 
2019 et celles du 14 juin 1991, première grève des femmes en Suisse. 

• Effectuer une recherche sur l’obtention des droits de vote et d’éligibilité 
des femmes en comparant la Suisse aux autres pays (au choix, 
comparaison avec les autres pays du monde, européens, ou selon les 
pays d’origine des élèves par exemple). 

• Demander aux élèves de lire puis de présenter à la classe l’un des 
chapitres des documents Femmes Pouvoir Histoire. Histoire de l’égalité 
en Suisse de 1848 à 2000. Cette collection de publications fournit des 
chronologies et analyses détaillées de différentes thématiques en lien 
avec l’égalité pour la Suisse. Édité par la Commission fédérale pour 
les questions féminines, ces documents sont disponibles en ligne : 
https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home.html ou dans les mallettes 
pédagogiques Balayons les clichés (à disposition dans certaines 
bibliothèques scolaires).

• Réaliser la séquence Le droit de vote des femmes, mise à disposition 
dans la brochure L’école de l’égalité, Cycle 2 – 7-8e années, p.189.

• Questionner la place de cette journée internationale à côté de 
toutes sortes d'autres journées. Les thèmes de toutes ces journées 
internationales sont-elles d'égale importance?

https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home.html
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Visées égalitaires
Par l’analyse des origines de la Journée internationale des femmes, la séquence 
permet de prendre conscience que la situation des femmes aujourd’hui est le résultat 
de luttes politiques importantes. L’étude de ces luttes permet d’aborder la question 
des femmes comme actrices historiques dans un programme scolaire où elles restent 
encore souvent absentes. Elle permet d’aborder la question des inégalités de genre 
avec les élèves. 

Célébrée partout dans le monde, la journée du 8 mars est l’occasion de faire le point 
sur la situation des femmes et de rendre visible la réalité des inégalités de genre 
encore bien présentes. Elle est également un signe de ralliement et un moment de 
lutte pour les femmes.  

Une référence pour aller plus loin 
• Picq, Françoise. Journée internationale des femmes : à la poursuite d’un mythe. in : 

Travail, genre et sociétés.1/2000 (N°3), pp. 161-168.
• Picq, Françoise. Centenaire de la journée internationale des femmes, le long 

chemin vers l’égalité. Journal du CNRS, supplément du n°242, mars 2010.
• Duby, Georges et Perrot, Michelle (dir.). (1990-1991). Histoire des femmes en 

Occident. Plon : Paris. (5 volumes).
• Rochefort, Florence. (2018). Histoire mondiale des féminismes. Que sais-je ? Paris.
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Une journée internationale  
des droits des femmes 
Consulte le site de l’Organisation des Nations Unies (ONU) dédié  
à l’histoire du 8 mars 
https://www.un.org/fr/observances/womens-day/background

À partir des informations trouvées, construis une frise chronologique qui 
rassemble les dates importantes de la Journée internationale des droits 
des femmes. 

Réponds aux questions suivantes :

Quand, où et à quelle occasion est décidée la première Journée  
internationale des femmes ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Quand et par qui la date du 8 mars est-elle fixée internationalement ? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Peux-tu associer ces dates avec d’autres événements marquants  
de cette période ? Complète la frise chronologique.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

https://www.un.org/fr/observances/womens-day/background
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De la publicité à l’occasion de la Journée  
internationale des droits des femmes
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Le mythe de l’origine du 8 mars
Étape 1 : Le travail de vérification de l’histoire.

Lis l’extrait ci-dessous et réponds aux questions.

La publication, en mars 1977, du numéro zéro d'Histoires d'Elles fut l'occasion d'une 
investigation sur l'origine de la Journée internationale des femmes pour quelques fémi-
nistes en quête de leur histoire. Aucune trace de la journée du 8 mars 1857 et de la 
lutte des couturières new-yorkaises, ni dans les histoires du féminisme américain (qui 
parlent surtout de la lutte pour les droits civiques, mais évoquent aussi des grèves 
de femmes), ni dans les histoires du mouvement ouvrier (qui oublient le plus sou-
vent les femmes), ni dans les journaux de l'époque (le 8 mars 1857 étant d'ailleurs un 
dimanche).

Picq, Françoise. Journée internationale des femmes: à la poursuite d’un mythe.  
in : Travail, genre et sociétés.1/2000 (N°3), p.162.

Quel événement est remis en cause ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pourquoi est-il remis en cause ? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Que ferais-tu comme historien·ne si tu constatais que cette histoire est 
probablement inventée?
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Étape 2 : Le contexte de l’apparition du mythe.

Où, quand et pourquoi les couturières new-yorkaises sont-elles apparues ? (…)

En 1950, Claudine Chomat fait remonter cette « grande tradition » à 1908 et au Congrès 
du Parti socialiste américain. Et en 1955, dans L'Humanité, dans L'Humanité Dimanche, 
dans France Nouvelle, le mythe prend forme : « Il était une fois à New York, en 1857, 
des ouvrières de l'habillement. Elles travaillaient dix heures par jour dans des condi-
tions effroyables, pour des salaires de misère. De leur colère, de leur misère naquit une 
manifestation... ». 

C'est Madeleine Colin qui donne la version la plus détaillée de cette histoire dans le 
numéro 1 des Cahiers du communisme, de 1960. « Le 8 mars 1857, un long cortège 
de femmes « misérablement vêtues » envahit les rues de New York pour réclamer elles 
aussi « la journée de dix heures, des pièces claires et saines pour le travail, des salaires 
égaux à ceux des tailleurs ». La police chargea la manifestation quand elle pénétra 
dans les beaux quartiers de la ville. Mais les ouvrières américaines avaient marqué 
devant le monde leur existence et leur volonté de conquérir leur place dans la vie ». Le 
récit intègre la manifestation des chemisières new-yorkaises dans la longue histoire de 
la participation des femmes aux luttes ouvrières, notamment en France.

Picq, Françoise. Journée internationale des femmes: à la poursuite d’un mythe.  
in : Travail, genre et sociétés.1/2000 (N°3),p.164.

À quelle période apparaît le mythe des couturières new-yorkaises ?  
Dans quel type de presse?
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Étape 3 : De l’utilité d’un mythe.

Ce qui compte dans un mythe d’origine, c’est sa signification. La vérité historique est 
de peu de poids là où le besoin se fait sentir. C’est donc ainsi qu’Yvette Roudy* a choisi 
en toute conscience de faire revivre la célébration. Ne poursuivait-elle pas le même 
objectif que Clara Zetkin en 1910 : inscrire la lutte des femmes dans le combat socia-
liste et récupérer la tradition qui avait été, surtout celle du mouvement communiste ? 
« La date du 8 mars a-t-elle été formellement adoptée au Congrès de Copenhague ? 
Cette date correspond-elle à l’anniversaire d’une grève des ouvrières de l’habillement 
de New York quelques années auparavant ? Les historiens en débattent. Il est apparu 
au nouveau gouvernement de la France qu’il convenait de marquer le changement en 
renouant avec la tradition de lutte que la création du Ministère des droits de la femme 
a rendu plus actuelle que jamais ».

Du point de vue des femmes, il faut d’ailleurs reconnaître l’utilité de cette célébration 
officielle. Occasion obligée pour le gouvernement d’annoncer quelques mesures, occa-
sion pour la presse de donner la parole à des femmes, de faire le point sur la situation 
des femmes et de mettre au jour des réalités habituellement occultées. Même si cela 
permet aussi l’indifférence et la bonne conscience de tous les autres jours. C’est aussi 
à travers le monde un signe de ralliement pour les femmes en lutte pour leur libération.

Picq, Françoise. Journée internationale des femmes: à la poursuite d’un mythe.  
in : Travail, genre et sociétés.1/2000 (N°3),p.168.

* Yvette Roudy est une femme politique française. Elle a été ministre des Droits de la femme (1981-1986) dans 
le gouvernement de François Mitterrand.

Selon l’historienne, pourquoi est-ce que le mythe sur l’origine du 8 mars 
est utile ?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


