
Projet destinés aux lycées esabac mais non seulement 

Premesse 
Vu l’intérêt majeur porté aujourd’hui sur le rôle, l’apport et la présence des femmes dans 

la société, il nous a semblé judicieux de jeter un regard nouveau sur l’histoire de France 

pour y trouver des modèles exemplaires de femmes qui ont eu un impact considérable 

grâce à leurs idées, leurs combats ou leurs actions sur la société de leur temps. 

Il va de soi que les exemples ne manquent pas, au point qu’il nous serait difficile de faire 

un choix. On a donc opté pour une considération purement éducative et pratique:  

proposer un parcours d’exception pour chaque classe des trois dernières années de lycée 

esabac, tout en signalant que chacun  des trois portraits prévus serait largement profitable 

à toutes les classes du lycée sans exception. 

Le plan 
1) Pour la classe terza esabac.  Au niveau du Moyen-Âge, il nous a semblé que Aliénor 

d’Aquitaine, deux fois reine, de France d’abord et d’Angleterre par la suite, 

représente un personnage hors du commun. 

2) Pour la classe quarta esabac. On a estimé que le rôle des femmes pendant la 

Révolution française, constituait le point de départ de la nouvelle considération 

sociale de la femme, même si cela ne s’est pas fait sans drames. Comme exemple 

on propose une focalisation sur le personnage  de Olympe de Gouges  promotrice 

des Droits de la Femme. 

3) Pour la classe terminale esabac. La personnalité de Louise Michel, grande héroïne 

de la Commune, s’impose de soi. Républicaine convaincue, bien que fille de noble, 
elle a eu une vision absolument moderne du rôle de la femme  
 

Modalité de participation 
Le cycle des trois rencontres est offert gratuitement aux lycées qui pourront participer 

avec une ou plusieurs classes par connexion internet lancée au TBI de la classe. On enverra 

chaque fois au préalable le lien zoom de connexion.  

Il faut inscrire l’école à travers ce    module   le 31 janvier au plus tard. 

La 1° séance sur Aliénor d’Aquitaine a lieu par zoom vendredi 3 février de 9h à 10h. 

Relateur M. Amaury Chauou, professeur en classes préparatoires aux Ecoles normales 
supérieures et à l’Ecole des Chartes et chargé de cours aux Universités de Rennes 2 et de 
Bretagne Occidentale    
 

La 2° séance  sur Olympe de Gouges est fixée fin février 
 

La 3° séance sur Louise Michel est fixée début mars 

 

Pour tout complément d’information contacter  info@alliancecuneo.eu  
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