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Stage Citoyen en engagement en France au XXème siècle 

 

Date et lieu de la formation 

- Lundi 13 novembre 2017  
- lieu : BDIC, site de Nanterre. accès : RER A ou ligne L, arrêt « Nanterre Universités » 

 
Pour plus d’informations sur la BDIC : www.bdic.fr  
 
Seule institution en France à collecter et conserver des fonds sur toute l’histoire du XXe et du XXe siècle, la 
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) est autant réputée pour la richesse 
de ses fonds dans le domaine de l’histoire européenne et des relations internationales que pour la 
composition de ses collections. En plus des 3 millions de documents multisupports en langues française et 
étrangère (livres et périodiques, archives écrites et audiovisuelles) consultables sur le site de Nanterre, sont 
en effet rassemblés aux Invalides, à Paris, des œuvres d’art, des photographies, des affiches, des dessins de 
presse et des objets, soit 1,5 million de documents iconographiques.  
 

Objectifs de la journée de formation : 

- Aborder les différentes formes de l’engagement dans la société française sur le long XXème siècle, 
à partir des sources de la BDIC (Bibliothèque de documentation internationale contemporaine). 

 
- Proposer, à partir de ces archives, des pistes d’exploitation pédagogique de ces ressources dans le 

cadre des enseignements d’histoire-géographie et d’EMC des classes de collège, lycées et lycées 
professionnels. 

 
Plusieurs thématiques seront abordées, tenant compte des fonds de la BDIC. Quelques exemples :  

- presse militante (presse féministe, journaux du mouvement des blacks panthers..),  
- les migrations politiques (à partir du fonds de la Ligue des droits de l’homme),  
- l’apatridie,  
- les mutineries durant la guerre 14-18,  
- déportation et mémoire,  
- l’opposition à la Guerre d’Algérie (à partir de fonds d’archives d’avocats),  
- l’homophobie,  
- égalité hommes-femmes,  
- mouvement écologiste,  
- l’opposition au mariage pour tous etc.  

 
Déroulement de la journée :  

- un apport théorique (une heure environ) sur la notion d’engagement au XXème et XXIème siècle. 
- travail sur les documents d’archives de la bibliothèque et proposition de séquences réutilisables en 

cours. 
 
 

  

http://www.bdic.fr/
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Exemple d’une thématique : les discriminations femmes / hommes 

Proposition pédagogique à partir de cette thématique et donnant un aperçu des exemples de réflexion 
possibles.  

Utilisation de l’archive de la BDIC : Le Torchon Brûle  

Sélection dans les différents numéros du Torchon brûle : 
o D’extraits d’articles, témoignages, prises de position 
o Analyse des Une 
o Analyse des caricatures 

 

Exemple de déroulement de la séance avec cette archive  en classe de Première S  : Cours d’Histoire-
géographie  

 

Objectifs de la séance : 

- Traiter une question du programme d’enseignement inscrite dans La République et  les évolutions 
de la société française : les femmes en France au XXème siècle. 

- Comprendre l’historicité de cette question en abordant une archive de la BDIC : en quoi la 
publication Le Torchon Brûle des années 1970 peut-il être un miroir et un support de réflexion pour 
notre société actuelle ? 

- Elargir le sujet en abordant  la question de l’égalité homme – femme, au niveau mondial mais aussi 
dans nos sociétés européennes, par exemple ici  en Pologne. 

- Permettre aux élèves de développer un point de vue argumenté dans le cadre d’un débat. 

Séance développée 

Démarrer sur le contexte actuel pour monter que la lutte contre les discriminations est ancienne avant 
d’exploiter les archives de la BDIC  

- Deux vidéos 

- Vidéos du 8 mars 2016 de la FIDH (Fédération internationale des droits de l’homme) : « naître fille, 
c’est devoir surmonter beaucoup d’obstacles »  

- Vidéo ou articles de presse sur la charge mentale basée sur la BD d’Emma Fallait demander :  
 

Objectif : Amorcer le débat  avec les élèves : faire émerger les points de vue, noter les premiers arguments 
et exemples 

- Utilisation des archives de la BDIC : Le Torchon brûle : Analyse des documents  

Extraits  
 
Document 1 :  

https://www.fidh.org/fr/themes/droits-des-femmes/8-mars-naitre-fille-c-est-devoir-surmonter-beaucoup-d-obstacles
https://www.youtube.com/watch?v=qjlrMZaA45Q
https://www.franceinter.fr/societe/fallait-demander-la-charge-mentale-une-notion-floue-qui-parle-a-tous-les-couples
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Le Torchon brûle, n°1, 1971. Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) 
Titre de presse militante à parution irrégulière. Le journal aborde les préoccupations féministes de 
l’époque : place des femmes dans la société, viols, lutte pour la légalisation de l’avortement etc… 
 
Proposer une analyse de la « Une »  
 
Description : Décrivez l’organisation et le contenu de cette « Une »    

- mention du titre : Le Torchon brûle, le prix, le texte « Menstruel » 
- grande place accordée au dessin 
- des slogans 
- « Une » très colorée   
- Un visage de femme qui crie avec le mot cri dans chacun de ses yeux 
- Des bulles : 

o « Je suis la grande intouchable vénérée » 
o « La louve » 
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o « Je suis chienne » 
o « Une femme ne peut pas vraiment créer » 
o « Et puis merde, j’aime les femmes » 

- Pancartes : 
o Salope 
o La mère 
o La putain  

 
Analyse : 

- Analyse graphisme : liberté créative, presse underground, psychédélisme, typiques des années 
1970s 

- Public visé ? à qui s’adresse ce journal ? comment est-il distribué ?  
o  journal écrit par des femmes pour un public de femmes 
o Journal à faible tirage publié à Paris : journal de militantes intellectuelles parisiennes mais 

solidarité avec les femmes seules en province (« Si vous êtes toute seule quelque part en 
province et que vous cherchez des femmes en mouvement nous avons regroupé un certain 
nombre d’adresses. Ecrire : BP370-13 Paris ») 

o publié par le MLF : « directrice publication Marie Dedieu »  
- Objectifs du journal : faire entendre la voix des femmes dans une société encore patriarcale, militer 

pour des droits : IVG, contre les discriminations hommes/femmes 
- Typologie de la vision de la femme dans la société du début des années 1970 à travers les 

« slogans » de la « Une » :  
o La Vierge Marie : celle qu’on vénère et qu’on ne touche pas 
o La louve : la mère qui protège ses enfants 
o « Une femme ne peut vraiment rien créer » : elle ne sert à rien dans la sphère publique  
o Femme toujours mineure dans une société patriarcale 
o Liberté sexuelle qui va à l’encontre de la législation, de la religion, de la doxa, des mœurs  

- L’expression « Le Torchon brûle » :  
o « Le Torchon » image du torchon renvoie à l’image de la femme dans la société : tâches 

ménagères, elle s’occupe de l’intendance, de la sphère privée.  
o « Brûle » : remise en cause de cette place, de cette violence sourde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Stage PAF 2017-2018. Numéro 17A025511436 
 

5 
 

 

Document 2 :  

 

«  Appel du MLA (Mouvement de libération de l’avortement) pour l’avortement libre et gratuit ».  Le 
Torchon Brûle, Numéro 1, 1971, p 5 

 
Lecture et analyse du document /contextualisation :   

- Manifeste des 343 salopes 
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- Contexte de l’après autorisation pilule 1967 
- Contexte de la réalité des avortements clandestins 
- Lister les arguments pour l’avortement 
- Lister les arguments contre l’avortement 

 

- Elargissement possible en Europe et dans le monde : actualité de la question des discriminations et de 
la condition féminine : l’exemple de la Pologne/question du droit à l’IVG 

- Lecture d’extraits de trois articles de la presse d’actualité d’octobre 2016  
- Recenser des arguments, des thématiques avec l’objectif de réaliser une carte mentale (utilisation 

d’un outil numérique pour rassembler les travaux de groupes d’élèves) 
 
 
Synthèse cours :  

 acquis obtenus par les femmes dans la société depuis les années 1970 mais aussi fragilité de ces 
acquis  

 discriminations encore présentes (dans le monde du travail, représentativité dans le monde 
politique etc…)  

 

Prolongations possibles de  la séance par d’autres approches de la question : 

• Elargir la question  à l’environnement du lycée : compréhension d’un mouvement local sur la 
réalité de la condition féminine / proposition de débat  

Exemple : Présentation par Mme Ginette Francequin, chercheuse, de la réalité gennevilloise sur la 
condition féminine des années 1945 à nos jours. 
 

• Passerelle envisageable avec l’enseignement de français : travail sur l’argumentation et le débat. 
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Appropriations possibles du document Le Torchon brûle au Collège : 

- Lien avec le programme d’histoire 

Cycle 4, thème 3 du programme d’histoire en troisième « l’homme et la femme dans la société des années 
50 aux années 1980 » : étudier un exemple d’adaptation de la législation aux évolutions de la société. 
Le Torchon brûle contient des textes qui seront plus facilement lisibles par des élèves de troisième. Si on 
fait le choix d’exploiter ces archives pour le cycle 3, il faudra plutôt s’appuyer sur les illustrations des 
articles, et/ou faire une sélection préalable de quelques extraits significatifs. 
En classe de troisième, une exploitation et une mutualisation d’extraits choisis peut être envisagée en 
classe afin d’introduire l’action du Mouvement de Libération des Femmes et, pour finir, la loi Veil de 1974 
qui dépénalise l’avortement.   
Dans le cadre de la mise en place du Parcours citoyen au collège, une exploitation sous forme d’exposé 
/présentation des travaux à d’autres classes peut être envisagée et effectuée de façon « filée » sur 
l’ensemble des cycles, de la 6eme à la 3eme. Une coopération entre élèves de différents niveaux peut-être 
aussi mise en place pour aborder la question (un exposé réalisé par un élève de 5eme et un élève de 
quatrième par exemple, ou un élève de sixième avec un élève de troisième , etc ….)   

- Lien avec le programme d’ EMC 

Cycle 3 : « la sensibilité, soi et les autres », les atteintes à la personne dont le sexisme peuvent être 
expliqués 
Cycle 4 : « Penser par soi-même » : distinguer une inégalité d’une discrimination : le sexisme  

  « L’engagement » : l’exercice de la citoyenneté dans une démocratie, évolution des droits des 
femmes 

 

Appropriations possibles du document Le Torchon brûle au lycée : 

 
Cette proposition pédagogique éclaire toutes les questions de discriminations basées sur le genre, sur la 
notion de « société de nature » opposée à une « société de culture ». Le travail peut être effectué avec un 
professeur de philosophie, de SVT, de bioéthique. Le CVL peut s’en emparer. Ce travail peut entrer dans la 
construction du parcours santé.  

- Liens avec le programme d’histoire : 

- Cours chapitre 1ère générale 
- Cours 1ère STI Vivre et mourir 1850-1969 
- Projet EMC 2nde Egalité et Discriminations 

- Liens avec le programme d’EMC : 

Seconde :  
- La personne et l’Etat de droit 

o Rapport à la justice : avortement illégal 
o Conflit entre ce qui est juste, éthique, moral, et son choix personnel 

- Egalité et discrimination 
o Discriminations sexistes 
o Loi 1er juillet 1972 
o Discriminatoire et attentatoire à la dignité humaine 
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Première : 
- Enjeux moraux et civiques de la société de l’information 

o Rôle du média 
Terminale : 

- Pluralisme des croyances et laïcité 
 
 
 
 
        
 


