
Titre de la formation : Enseigner l’histoire-géographie par les femmes 
 

Date : Lundi 6 mai 2019 

Lieu : Lycée Léonard de Vinci, 4 avenue Georges Pompidou, 92 300 LEVALLOIS -PERRET 
Horaires : 9h000-16h30 
 

 COTE PRATIQUE  
 
Pour venir :  
En transports en commun :  

- Station Pont de Levallois-Bécon sur la ligne 3 du métro (100 m du lycée) 
- Gare d’Asnières-sur-Seine sur la ligne J ou L du transilien (500 m du lycée) 

 
Le repas de midi :  

- Pas possible au sein de l’établissement 
- Mais nombreuses possibilités de restauration à proximité (1h30 de pause)  
 

POUR COMMENCER A REFLECHIR EN AMONT 
  

Quelques idées de sons à écouter : 
 
1. Les femmes toute une histoire, émission de Stéphanie Duncan sur France Inter 
https://www.franceinter.fr/emissions/les-femmes-toute-une-histoire 
 
2. « Le féminisme bien avant les femen », Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney sur 
France Culture 
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/le-feminisme-en-action-
bien-avant-lesfemen 
 
3. « Sortir les femmes de l’ombre », Rue des écoles, émission de Louise Touret, 
http://www.franceculture.fr/emissions/rue-des-ecoles/education-sortir-les-femmes-de-
lombre 
 
4. « La place des femmes dans l’espace public », Culture monde, 
http://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/espaces-publics-14-de-vienne-
casablancales-femmes-la-conquete-de-la-rue 
 

 DEROULEMENT DE LA JOURNEE 
  

9h00 
 
- « Pourquoi et comment faire plus de place aux femmes dans l’enseignement de l’histoire 
et de la géographie ? » par Fanny BLET, professeure au Lycée Rosa Parks de MONTGERON, 
formatrice académique. 
 
- Le genre des images - Réflexion sur l'usage des images proposées en cours d'histoire, 
images à questionner, à décrypter, à utiliser pour déconstruire les stéréotypes de genre avec 
les élèves et construire des cours d'histoire mixte (collège, lycée) par Cécile BEGHIN, 
professeure d’histoire-géographie au Lycée Jean Jaurès de MONTREUIL. 
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- Colonisation et décolonisation : une affaire d'hommes ? Proposition pédagogique par 
Cécile BEGHIN. 
 
- Louise Michel et le premier féminisme français. Des revendications nationales et 
internationales pour l'égalité des droits (1871-1914) - Proposition de mise en œuvre d’un 
point de passage et d’ouverture dans le Nouveau programme de première Cécile BEGHIN, 
Eva GIULIANI professeure au Lycée Pauline Roland de CHEVILLY-LARUE, Sylvain 
CHAVARIBEYRE, professeur au Lycée Henri Sellier, LIVRY-GARGAN. 
 
14h-16h30 
 
- Les femmes dans les nouveaux programmes de lycée par Fanny BLET. 
 
- « La géographie scolaire au prisme du genre » - Pistes de réflexions de Fanny BLET. 
 
- « Les villes se donnent-elles un genre ? » Proposition pédagogique de Carole SAUMONT, 
professeure au lycée Rosa Parks de Montgeron. 
 

 SI JAMAIS… PREVENIR LES FORMATEURS 
 

Si vous ne pouvez être présents lors de cette formation ou en cas de question, contactez : 
 
Fanny BLET 
Courriel : Fanny.Blet@ac-versailles.fr 


