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Les femmes et les filles dans l’éducation : métier 

d’élève, métier d’institutrice 

 

Saviez-vous que dans l’Antiquité, les filles et les garçons recevaient la même éducation jusqu’à l’âge 

d’environ 12 ans ? A l'époque les filles faisaient des études plus courtes que les garçons. Le père décide du 

moyen d’éducation de sa fille : soit elle va à l’école et apprend avec le maître (magister), soit elle reçoit un 

enseignement à la maison par un précepteur (praeceptor). A l’exception de la mixité des classes, ce système est 

presque toujours le même au XVIIe siècle, durant lequel les jeunes filles bourgeoises ou nobles ont un 

précepteur ou vont au couvent, tandis que les filles de la campagne restent travailler aux champs avec leurs 

parents, sans recevoir aucune éducation sinon celle de leur mère.  

Les jeunes filles des XVIII, XIX et XXe siècles n’ont pas toutes eu l’occasion de recevoir un enseignement 

digne de ce nom, ou tout du moins égal à celui des garçons. Comment alors explique qu’aujourd’hui la majorité 

des professeurs des écoles sont des professeurEs ?  

 

I. Rappel historique : la mixité des écoles, des programmes… et des chances. 

1
 En 1836, trois ans après la loi Guizot, une ordonnance du Roi 

porte sur le règlement pour les écoles de filles. En 1861, la première 

femme à se présenter au baccalauréat et à l'obtenir se nommait Julie 

Daubié. Pour autant, les filles ne seront préparées au baccalauréat 

dans l'enseignement public qu'en 1924 avec l’harmonisation des 

programmes et équivalence des examens avec les lycées publics de 

garçons.  

C’est avec les lois de Jules Ferry (1881-1882) que l’école est 

devenue obligatoire, laïque et gratuite pour tous les enfants, garçons et 

filles, et ce jusque 13 ans. Pour autant, l’école n’est pas mixte, et les programmes complémentaires ne sont pas 

les mêmes entre les filles et les garçons. Tandis que les filles apprennent la tenue de la maison, la cuisine et la 

couture, les garçons apprennent le bricolage et les travaux manuels. De nombreuses photographies sont 

présentes dans les collections du Munaé, représentant les garçons en cours de travaux manuels sur du bois, et 

les filles sur de la couture ou de la cuisine.   

  

                                                                 
1
 Ecole Normale de Jeunes Filles de Tarbes, Cours de cuisine, vers 1905, disponible sur https://www.reseau-

canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne N° d’inv. 1979.02260 

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne
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2
En 1882, Jules Ferry définit donc les missions de l’école, dans une 

annexe des programmes des écoles primaires publiques consacrée à 

l’éducation physique et à la préparation à l’éducation professionnelle 

: « L’école primaire peut et doit faire aux exercices du corps une part 

suffisante pour préparer et prédisposer en quelque sorte les garçons 

aux futurs travaux de l’ouvrier et du soldat, les filles aux soins du 

ménage et aux ouvrages de femme. » 

La mixité dans les écoles primaires en France ne s’est généralisée que dans les années 1960. Il existait 

auparavant des écoles mixtes depuis 1862 en France, mais elles étaient minoritaires (17 000 sur 70 000 écoles 

au total) et exceptionnelles (seulement dans certains  villages ne pouvant accueillir deux écoles
3
). Ces écoles 

mixtes étaient alors le seul moyen pour les filles de la campagne d’être scolarisées. La Loi Haby du 11 juillet 

1975 rend la mixité scolaire obligatoire, même en enseignement secondaire. Cette mixité tend à occulter les 

différences, qu’elles soient liées à l’appartenance sociale, culturelle ou sexuelle. Il existe encore aujourd’hui des 

écoles et lycées privés de filles et de garçons, pour qui la loi ne s’applique pas. 

Mais cette différence d’éducation et d’enseignement n’a pourtant pas empêché les filles d’apprendre, 

d’étudier et avoir des métiers  dits « réservés aux hommes ». Quitte à user des plus fins stratagèmes pour y 

parvenir.  

 

II. Les femmes grimées en homme pour apprendre 

James Miranda Stuart Barry
4
 est un chirurgien militaire de l'armée britannique ayant 

vécu de 1789-1799 au 25 juillet 1865. Barry a servi en Inde et au Cap, en Afrique du Sud. 

À la fin de sa carrière, Barry atteint le grade d'inspecteur général chargé des hôpitaux 

militaires. Durant ses missions, il a non seulement amélioré les conditions des soldats 

blessés, mais aussi les conditions des habitants indigènes. Barry a notamment réalisé la 

première césarienne effectuée par un chirurgien britannique en Afrique, opération 

après laquelle la mère et l'enfant ont tous deux survécu. Cela aurait pu être une 

histoire d’un médecin anglais comme les autres, sauf que Barry est né femme, de son 

vrai nom Margaret Ann Bulkley. Elle s'est fait passer pour un homme afin d'être 

acceptée comme étudiant à l'université et poursuivre une carrière de chirurgien qui lui 

était inaccessible en tant que femme à l’époque. Barry est parfois considéré comme la 

première femme médecin britannique. La supercherie a été découverte après sa mort et son 

histoire cachée pour ne pas donner d’idée aux autres femmes, mais elle a été réhabilitée en 2008. 

  

                                                                 
2
 Vanves - Lycée Michelet - Atelier de Travaux manuels, vers 1908, disponible sur https://www.reseau-

canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne N° d’inv. 2000.02991 
3
 Une photographie provenant de la collection du Munaé montre même un professeur d’école faisant cours à des filles et 

des garçons en 1917 en Alsace (disponible sur https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne, N° d’inv 
0003.00927.25) 
4
 James Barry, collection du Museum Africa, Johannesbourg. Source : 

https://savoirsdhistoire.wordpress.com/2017/04/14/le-docteur-james-barry-chirurgienne-travestie/comment-page-1/  

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne
https://savoirsdhistoire.wordpress.com/2017/04/14/le-docteur-james-barry-chirurgienne-travestie/comment-page-1/
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5
Les histoires de femmes se travestissant pour avoir accès aux 

mêmes chances professionnelles et éducatives que les hommes ne 

sont pas si exceptionnelle que cela : Mulan (guerrière chinoise), 

Madeleine Pelletier (médecin français), George Sand (écrivaine) ou 

encore Hatshepsut (reine d’Egypte), beaucoup de femmes ont 

décidé de se travestir afin de faire carrière, ou tout simplement 

d’écrire et d’apprendre. Le sujet du travestissement est un sujet 

presque tabou à l’époque. Pourtant, les petits garçons portaient la 

jupe (et même des robes) jusqu’au XXe siècle, et beaucoup portaient et 

portent encore aujourd’hui les cheveux longs. Un livre sur le travestissement est visible au centre de 

ressource du Munaé
6
, ainsi que des photos de classe montrant des petits garçons porter des robes et des filles 

des pantalons.  

 

III. Les femmes exclues du rôle d’éducatrice ?  

7
Les femmes sont-elles donc destinées à ne pouvoir accéder aux postes de pouvoir 

qu’en ressemblant ou se comportant comme des hommes ? Dans l’enseignement 

pourtant, les éducatrices sont présentes depuis le XVIIIe siècle. La première 

professeure reconnue, Madame de Maintenon
8
, a créé un établissement 

d’éducation pour les jeunes filles reconnu, la Maison royale de Saint-Louis en 

1686. Cette école, destinée aux jeunes filles de la noblesse pauvre, avait pour 

ambition de devenir la meilleure école de jeune fille de France. Place qu’elle 

aura jusqu’à la mort de sa fondatrice en 1719, suivie en 1793 par la fermeture 

définitive de l’établissement. Mais l’établissement de Madame de Maintenon 

inspirera Napoléon Ier dans la création de la Maison des demoiselles de la Légion 

d'honneur, qui existe encore aujourd’hui sous le nom de Maison d'éducation de la 

Légion d'honneur. Le Munaé possède une collection de photographies de la Maison 

d’éducation de la légion d’honneur et de lettres de recommandation pour l’entrée à ce prestigieux 

établissement
9
.   

Les femmes sont donc capables, et preuve en est la Maison Royale de Saint-Louis, de donner une 

éducation irréprochable et de qualité aux enfants. Les femmes, notamment les religieuses aux XVIII et XIXe 

siècles accèdent aux postes d’institutrices dans les écoles pour filles. Jusqu’ici, les garçons avaient 

généralement des instituteurs et les filles le plus souvent des institutrices. Exceptionnellement,  et des 

photographies de classes provenant des fonds du Munaé le prouvent, des institutrices faisaient classe à des 

garçons, et des instituteurs à des filles.  

                                                                 
5
 C.E.S. Fontenelle, Rouen : photographie de classe (titre factice), année scolaire 1974/1975, disponible sur 

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne N° d’inv. 2015.6.18.15 
6
 La confusion des sexes. Le travestissement de la Renaissance à la Révolution [livre] / Sylvie Steinberg disponible au centre 

de ressources, salle de consultation 
7
 Portrait de Françoise d’Aubigné, marquise de Maintenon, représentée en sainte Françoise Romaine par Pierre Mignard 

(1694), source www.Wikipédia.fr  
8
 La Première institutrice de France. Madame de Maintenon [livre] / Jacques Prévot, exemplaire présent dans les collections 

du Munaé. 
9
 Photographies disponibles en ligne, sur le catalogue en ligne du site internet du Munaé, sur https://www.reseau-

canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne?q=%22Maison+d%E2%80%99%C3%A9ducation+de+la+l%C3%A9gion+d%E2
%80%99honneur%22  

https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne
http://www.wikipédia.fr/
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne?q=%22Maison+d%E2%80%99%C3%A9ducation+de+la+l%C3%A9gion+d%E2%80%99honneur%22
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne?q=%22Maison+d%E2%80%99%C3%A9ducation+de+la+l%C3%A9gion+d%E2%80%99honneur%22
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne?q=%22Maison+d%E2%80%99%C3%A9ducation+de+la+l%C3%A9gion+d%E2%80%99honneur%22
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On remarque tout de même que les institutrices sont généralement cantonnées à l’éducation des enfants 

(garçons et filles confondus) les plus jeunes, et sont rarement représentés dans l’enseignement secondaire, et 

encore moins dans l’enseignement universitaire.  

10
En France, l’entrée des femmes dans l’enseignement supérieur s’amorce en 1861, 

lorsqu’une Française, Julie-Victoire Daubié, est reçue bachelière à la Faculté des lettres de 

Lyon, alors que celle de Paris lui avait fermé ses portes. Cependant, l’accès des femmes aux 

études universitaires se généralise seulement à partir de 1880, année qui est par ailleurs 

celle où est votée la loi Camille Sée instituant un enseignement secondaire féminin public. 

Les femmes n’ont donc accès à un enseignement secondaire qu’à partir de la fin du 

XIXème siècle (pour les jeunes filles qui avaient les moyens de continuer leurs études). Les 

femmes qui choisissaient une carrière d’enseignante passaient le plus souvent par la filière 

des écoles normales. Elles ne faisaient pas d’études universitaires en lettres ou en médecine 

et n’allaient donc pas à l’université pour étudier
11

, ou encore moins pour y donner des cours. 

C’est seulement en 1906 que Marie Curie fût la première femme à enseigner à la Sorbonne
12

 
13

. L’émancipation 

des femmes dans le système éducatif français s’élargit à l’aube des années 1960 ; en effet 30 % des étudiants 

en droit et en science sont des femmes; un quart étudie la médecine, 50 % en pharmacie sont des étudiantes. 

Le taux de féminisation atteint de fortes proportions dans les disciplines habituellement masculines.  

Pour que les femmes puissent accéder au titre de professeur de lycée, elles doivent obtenir une agrégation 

(arrêté du 31 janvier 1883). Malheureusement il existe un décalage avec le professorat des lycées de garçons. 

En effet les hommes devaient obtenir le baccalauréat et la licence, 

comme ce fut institué dans l’université napoléonienne. Les femmes, 

elles devaient se présenter aux examens sans suivre les cours avant 

que toutes les facultés ne leur soient ouvertes (rappelons que les 

universités ne leur ont été ouvertes qu’à partir des années 1880). De 

plus les hommes acquièrent le titre de professeur même s’ils n’étaient 

pas agrégés ; les femmes quant à elles-mêmes munies d’une licence ou 

du certificat d’aptitude (ci-contre
14

) étaient cantonnées au titre de 

«maîtresses» et cette appellation les rapproche des enseignantes et 

du personnel de surveillance. De nombreux diplômes d’institutrices sont présents dans les collections 

du Munaé, montrant ainsi que les femmes devaient avoir plusieurs diplômes avant de se dire « institutrice », et 

surtout, ne pouvaient donner cours qu’à des enfants en bas âges (dans les « jardins d’enfants ») ou à l’école 

primaire et secondaire.  

 

IV. Une école contemporaine mixte (trop) féminisée ? 

On remarque cependant une féminisation massive du travail d’enseignant
15

 depuis les années 1880. Alors 

que les femmes avaient précédemment le rôle d’enseignantes des jeunes filles ou des très jeunes garçons 

                                                                 
10

 Julie-Victoire Daubié en 1861, source www.wikipédia.fr  
11

 Voir la photographie d’un cours de botanique, avec une seule femme dans la classe. 
12

 La Première femme professant en Sorbonne : Madame Curie 
13

 Le Munaé possède une médaille à l’effigie de Marie Curie. 
14

 Certificat d'aptitude pédagogique. République française. Académie de Paris. Département de la Seine, disponible sur 
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne N° d’inv. 2016.15.2. 
15

 Histoire de l'éducation. N° 115-116 (spécial). Septembre 2007. L'éducation des filles. XVIIIe-XXIe siècles. Hommage à 

François Mayeur [périodique] / Pierre Caspard ; Jean-Noël Luc ; Rebecca Rogers. - Paris (5) : Institut national de recherche 
pédagogique, 2007 (Jouve). - 1 vol. (277 p.), disponible à la salle de consultation du centre de ressources. 

http://www.wikipédia.fr/
https://www.reseau-canope.fr/musee/collections/fr/museum/mne
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(beaucoup de femmes avaient la responsabilité des jardins d’enfants), aujourd’hui elles sont majoritaires dans 

les filières MEEF et dans les ESPE qui permettent de devenir professeur.e.s des écoles.
16

 

On assiste à un renversement des tendances dans l’enseignement supérieur: alors qu’il y a encore un siècle 

les hommes étaient majoritaires dans l’enseignement, le combat pour l’égalité Femmes-Hommes a permis une 

remise à niveau des études (et par conséquent des métiers entre les deux sexes
17

). Même si pour certaines 

filières et certains domaines d’étude les femmes sont encore en sous-effectif (notamment les filières 

professionnelles et de production
18

), les femmes deviennent majoritaires dans des domaines jusqu’ici 

masculins comme l’ingénierie ou le médical.  

Mais la féminisation de la filière de l’enseignement fait débat chez les chercheurs et les sociologues : si les 

femmes détiennent le monopole dans l’enseignement primaire
19

, ne risque-t-on pas une féminisation à 100% 

du métier d’enseignant, et ainsi une exclusion totale des hommes de l’éducation des plus jeunes ? L’inégalité 

d’accès aux métiers de l’enseignement pour les hommes ne serait-elle pas une aberration, lorsque les femmes 

et les hommes se battent pour l’égalité femmes-hommes ?   

L’égalité femmes/hommes est encore en chantier, et les avancées en France se sont faites au fil des lois 

et réformes, petit à petit. Pour autant, il ne faut pas oublier que dans certains pays, naître fille est un 

handicap, et que l’accès à une éducation est impossible dans certains pays pour les enfants, notamment pour 

les petites filles. La lutte pour un enseignement égalitaire et paritaire n’est pas terminée, et même si les 

débats sur la féminisation du métier d’enseignant sont sur la table, force est de constater que les femmes, 

longtemps écartées de l’éducation et du « savoir » par les hommes, se retrouvent aujourd’hui en pole 

position pour enseigner aux nouvelles générations. Il est donc important de connaître et de se rappeler le 

chemin parcouru pour arriver à ce résultat. 

  

                                                                 
16

 « Durant l’année 2016/2017, les étudiants en ESPE sont majoritairement des femmes : elles représentent 71,3 % des 
effectifs. Leur part est plus importante que dans les universités hors ESPE où elles représentent 56,2 % des inscrits. Le taux de 
féminisation le plus fort se retrouve dans les DOM où il dépasse les 75 %. Cependant, les femmes sont nettement moins 
représentées en master MEEF 2nd degré (54,8 %) qu’en master MEEF 1er degré (84,9 %). » Source : 
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/81/7/NF_05_-_effectifs_ESPE_2016-2017_769817.pdf 

17
 Lire les dossiers et articles des périodiques pédagogiques disponibles en salle de consultation.  

18
 Largement majoritaires dans les formations paramédicales ou sociales (84,6%), les femmes sont minoritaires dans les 

formations les plus sélectives (42,6 % en CPGE, 39,8 % en IUT) et, surtout, dans les filières à caractère scientifique (26,9% 
des effectifs des formations d’ingénieurs, 29,7 % des étudiants de CPGE en filière scientifique). Source : 
https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/.../9/Export_PDF_EESR9_ES_...  
19

 83% des enseignants en école primaire publique et 91% dans les établissements privés étaient des femmes en 2013, 
contre 54% en 1954. Source : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/12/13/01016-20131213ARTFIG00337-
enseignant-une-profession-de-plus-en-plus-feminisee.php  

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/81/7/NF_05_-_effectifs_ESPE_2016-2017_769817.pdf
https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/.../9/Export_PDF_EESR9_ES_
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/12/13/01016-20131213ARTFIG00337-enseignant-une-profession-de-plus-en-plus-feminisee.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/12/13/01016-20131213ARTFIG00337-enseignant-une-profession-de-plus-en-plus-feminisee.php
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Les objets patrimoniaux à découvrir dans la table thématique : 

1. La Première femme professant en Sorbonne : Madame Curie, in L'Illustration. 64e année. 

N°3324. Article de journal illustré par Nozière, 10 Novembre 1906. N° d’inv. 2004.01539 

 

2. Concours de l'enseignement secondaire. Agrégations masculines et féminines. Certificat 

d'aptitude à l'enseignement des langues vivantes, à l'enseignement dans les collèges, au 

professorat des classes élémentaires.  Programmes des matières. Années 1944-1945. N° 

d’inv. 2000.00977 

 

3. Médaille à l'effigie de Marie Curie, de J.-H. Coëffin, 1967. N° d’inv. 1979.33592 

 

4. Bécassine maîtresse d'école. Bande dessinée de Caumery, 1929. N° d’inv. 1993.01138  

 

Les ouvrages à découvrir en salle d’étude : 

1. La Première institutrice de France. Madame de Maintenon de Jacques Prévot, 1981 n° d’inv. 

2014.380 

2. Histoire de la scolarisation des filles. Françoise Lelièvre, Claude Lelièvre, 1991 N° 2014.132 

3. Perspectives documentaires en éducation. Christiane Etévé 2000 n°49 N° 0001.02248 

4. La confusion des sexes. Le travestissement de la Renaissance à la Révolution.  Sylvie Steinberg, 2001 

5. 1939-1945 : combats de femmes. Françaises et Allemandes, les oubliées de l'histoire. Evelyne Morin-

Rotureau, 2001 N° 2014.475 

6. Les femmes ont toujours travaillé. Une histoire de leurs métiers, XIXe et XXe siècle. Sylvie Schweitzer, 

2002 

7. Histoire des Femmes en Occident. IV Le XIXe siècle.  Geneviève Fraisse, Michelle Perrot, Georges Duby, 

2002 

8. Les Femmes et la lecture au dix-neuvième siècle. Noë Richter, 2004 N° 2014.874 

9. Femmes et savoir. La société, l'école et la division sexuelle des savoirs. Nicole Mosconi, 2005 

10. Voix de femmes au Moyen Âge. Savoir, mystique, poésie, amour, sorcellerie, XIIe-XVe siècle. Danielle 

Régnier-Bohler, 2006 

11. Guide des sources de l'histoire du féminisme de la Révolution française à nos jours. Christine Bard, 

Annie Metz, Valérie Neveu, 2006 

12. Histoire de l'éducation. N° 115-116 (spécial). Septembre 2007. L'éducation des filles. XVIIIe-XXIe siècles. 

Hommage à François Mayeur. Pierre Caspard, Jean-Noël Luc, Rebecca Rogers, 2007 N° 0001.02448 

13. Les femmes en France de 1880 à nos jours. Yannick Ripa, livre 2007 
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14. Écrire l'histoire des femmes et du genre. Françoise Thébaud, 2007 N° 2014.621 

15. Olympe de Gouges et les droits de la femme. Sophie Mousset, 2007 

16. Des femmes en résistance, 1939-1945. Marie Rameau, 2008 N° 2014.1003 

17. Histoire du féminisme. Michèle Riot-Sarcey, 2008 

18. L'école des filles 1910-2010 [Texte imprimé] : 100 ans d'utopie. 2010 

19. Simone de Beauvoir et les femmes aujourd'hui. Claudine Monteil, 2011 N° 04091 

20. Les femmes dans la grande guerre. Chantal Antier-Renaud, 2011 N° 2014.841 

21. L'éducation des mères : Olympe Gevin-Cassal, inspectrice générale de l'enfance, 1859-1945. Geneviève 

Lefort, 2011 N° 2014.843 


