
L’égalité filles-garçons
à travers les arts et la culture

BOUGEONS 
SANS BOUGER !

 © Vincent Bengold

Travailler efficacement la question de l’égalité entre les filles et les garçons, cela suppose de sortir du huis-clos de la classe, afin de voir 
comment cette question s’actualise à différentes échelles, dans le monde du travail, dans la vie politique, dans les médias ou dans la 
ville, par exemple.  Cela suppose donc d’ouvrir les portes et les fenêtres. Ouvrir celles des musées est l’occasion d’une immersion dans 
l’histoire et dans l’art. 

Ainsi l’on pourra engager un travail sur... 
- La manière dont les constructions sociales organisent les rôles de genre, selon les époques depuis la préhistoire jusqu’à nos jours ;
-  À travers l’exemple de la douane, l’accès à l’emploi et  l’égalité professionnelle : accès aux responsabilités, égalité salariale, plafond de verre, etc. 
-  Relativement à la sphère intime, les usages différenciés des objets, des espaces, mais aussi les arrangements de genre au sein de la 

famille : union matrimoniale (évolution du concept), rôles au sein du couple : entre hier et aujourd’hui ;
-  La manière singulière dont l’art nourrit l’imaginaire de genre, mais aussi la manière dont il le transcende parfois aussi : ici, il s’agit 

d’éduquer le regard à la mise en scène des stéréotypes, et à leur possible dépassement dans la création ; 
-  Les modalités du discours féministe, et la possible fonction de l’art dans ce registre : entre argumentation et acte disruptif, où le 

discours se tient-il ? 

Les pistes sont nombreuses. Le chemin n’est pas fini ! Le travail à engager mobilise plusieurs disciplines. À ce titre, il s’insère 
opportunément dans le cadre des Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI)  introduits par la réforme du collège. 

Il s’agira d’inviter les jeunes à désigner les mécanismes en les inscrivant dans une histoire. Pour cela, il leur faudra procéder à une 
enquête, fixer le cadre, non pour le figer, mais, précisément, pour enclencher une réflexion, c’est-à-dire une dynamique vers la 
construction, en d’autres termes la production d’un monde qui, sans nier les différences, permettra de poser des égalités entre  les 
femmes et les hommes.     

Rue Bouffard

Où trouver les musées ?

Rue Ferrère

Cours Pasteur

R.  Bouffard

et du Design

        Cours d’Albret

Quelques pistes pédagogiques
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Pourquoi ce titre ?
Il s’agit d’une comptine qui accompagnait, il y a fort 
longtemps, un jeu de balles de l’enfance. Nous l’avons reprise 
parce qu’elle nous semble significative d’un paysage qui 
bouge, mais qui garde intimement la trace d’un ordre ancien, 
un ordre que l’on pourrait désigner du nom de patriarcat. 
Preuve que les choses sont mobiles, qu’elles sont plastiques. 
Preuve aussi que les anciens schémas, les vieilles habitudes 
ressurgissent sous une forme ou sous une autre. C’est cette 
ambivalence que nous avons voulu désigner à travers cette 
formule détonante. C’est ce que nous voudrions faire découvrir 
aux jeunes, afin qu’ils se saisissent de ces mécanismes pour les 
transformer résolument. 

Pourquoi cette offre culturelle ?
Le projet est né d’un double désir, celui d’ouvrir les fenêtres afin de voir de quelle manière la question s’actualise dans différents 
domaines. Il est né aussi du désir partagé, entre plusieurs institutions culturelles de Bordeaux, de concevoir une offre culturelle 
concertée sur la thématique Égalité filles-garçons, femmes-hommes. Nous nous sommes rendu compte du fait que chacune 
de ces institutions avait quelque chose à dire sur cette thématique. Chacune pouvait donc concevoir une partition singulière à 
l’intérieur d’un ensemble musical à la fois cohérent et très novateur, au bénéfice des jeunes du territoire.

Qu’est-ce qui est donné à voir à ces jeunes ?
Ces parcours permettent d’illustrer des situations d’asymétrie entre les femmes et les hommes, des phénomènes de socialisation 
différenciée, et, dans certains cas, de déshumanisation complète qui s’instaurent dans la relation de domination entre l’homme 
et la femme. Ceci est particulièrement vrai lorsqu’il y a intersection avec les questions posées par l’esclavage et la colonisation.

À l’intérieur d’un ordre patriarcal qui cède graduellement tout en cherchant à se maintenir, ils illustrent aussi, un processus 
historique d’accès aux droits, aux métiers, aux responsabilités chez les femmes. Ces parcours sont donc intéressants du point de 
vue de l’immersion dans une mémoire, dans ce qu’elle nous donne à voir comme mise en scène des stéréotypes sexués, ce qu’elle 
mobilise pour permettre leur dépassement et la possibilité d’une émancipation. Enfin, ils nous paraissent intéressants pour la 
part de projections égalitaires qui peuvent s’y nicher, grâce notamment à l’accompagnement éducatif, et sous l’impulsion des 
jeunes qui seront appelés à incorporer ces éléments et à initier des projets.

À la suite de W. Benjamin, nous sommes convaincus de la vertu messianique de cette plongée dans l’histoire. Et, dans le sillage de 
Jean Vilar, nous sommes également convaincus de la fonction d’interpellation de l’art sur des questions sociétales représentant 
un enjeu démocratique majeur. Nous proposons donc un pas en arrière, suivi d’un pas de côté. En bref, une petite chorégraphie 
sur une ancienne ritournelle comme moyen intelligent, nous semble-t-il, de nous projeter vers un avenir résolument égalitaire.

Dans ce cadre, cinq parcours thématiques sont mis à la disposition des équipes éducatives :
- Le Musée d’Aquitaine ou la manière dont les constructions sociales s’inscrivent dans le temps
- Le Musée des Beaux-Arts ou comment l’art tour à tour illustre, façonne et transcende les imaginaires de genre
- Au CAPC, Judy Chicago ou le féminisme par effraction
- Le Musée des Arts décoratifs et du Design et les transformations de l’intime
- Le Musée national des douanes, ou quand les normes de genre imposent d’autres frontières.
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Musée d’Aquitaine

HISTOIRES [istwaR] : nom féminin pluriel

Au fil des époques, l’histoire manifeste des situations de 
déséquilibre, d’iniquité, d’inégalité relativement à la place 
et au rôle des femmes dans la société. Pourtant 50 % des 
Hommes ne sont-ils pas des femmes ?

Si nous regardons de plus près, qu’observe-t-on ? 
Les artistes préhistoriques ont principalement représenté des femmes. Les 
Gauloises avaient leur mot à dire dans les assemblées. La jeune fille gallo-romaine 
passait sa vie entière sous la tutelle des hommes. La tradition chrétienne a fait 
porter le poids du péché originel aux femmes...

Libéré en 1848 du carcan de l’esclave, le corps de la femme reste entravé par les 
baleines métalliques du corset jusqu’à la fin du 19e siècle.

Une histoire ? Plutôt des histoires au féminin, à découvrir au musée d’Aquitaine , qui 
nous invitent à un voyage dans le temps à la découverte des constructions sociales 
et des relations femmes-hommes depuis la Préhistoire jusqu’au 19e siècle.

Petit maître que j’aime, Julien Valou de Villeneuve, 1840 © M. d’Aquitaine

Vénus à la corne, aussi dite Vénus de Laussel © M. d’Aquitaine

Entourage d’Augustin Brunias, portrait d’une famille, 
école française, (vers 1770) © M. d’Aquitaine

Cette visite s’articule autour des œuvres du musée et s’adapte à 
l’âge et à la sensibilité du jeune public. Du CE2 à la Terminale, les 
médiateurs du musée d’Aquitaine illustrent par les collections 
le rôle joué par la femme dans la société aux différentes 
périodes de l’Histoire, afin d’apprendre à déconstruire les 
stéréotypes de sexe.

Pour qui ?
Du primaire au lycée
Réservations : 05 56 01 51 04
Information : service.mediation.aquitaine@mairie-bordeaux.fr
Adresse : 20, cours Pasteur, Bordeaux
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Pas touche !

La douane, administration économique et fiscale, active et 
indispensable dans le paysage actuel, ne date pas d’hier. 
Depuis l’Antiquité, percepteurs d’impôts, publicains, 
questeurs, puis fermiers généraux se sont succédé au fil 
des époques pour contrôler les marchandises sur notre 
territoire et collecter ainsi des recettes pour l’État.
Depuis la Révolution française, c’est désormais le rôle des 
douaniers, agents reconnaissables à leur uniforme bleu 
marqué d’une bande garance. Ils exercent leurs missions 
aux frontières, mais aussi dans les ports, les aéroports et 
sur tout le territoire.

Mais qu’en est-il des femmes ? Si elles représentent aujourd’hui plus de 27% des effectifs, leur intégration s’est faite étape 
par étape du fait notamment des missions de services des brigades : travail de nuit, port de l’arme, fouille des individus, 
commandement, autant de points sur lesquels il a fallu débattre pour que les femmes trouvent leur place à égalité avec celle des 
hommes, dans une administration marquée par un fort passé militaire. « Entrées par la petite porte », les femmes ont maintenant 
investi tous les métiers de la douane.

À travers les collections de son parcours permanent, le musée propose une incursion dans le processus historique d’émancipation des 
femmes. Du portrait de Madame Saint-Jours, femme d’un Capitaine des douanes, au tricorne de l’uniforme féminin, en passant par 
la « Visite des pacotilleuses », laissez-vous guider dans la longue marche vers l’égalité au sein d’une administration d’État.

Pour qui ?
Du primaire au lycée
Réservations : mediation@musee-douanes.fr
Tél. : 05 56 48 82 82
Adresse : 1, Place de la Bourse, Bordeaux

Musée national des douanes

La visite des pacotilleuses, Kossbühl, copie d’après Rémy Cogghe, XXe © MND

© Musée national des douanes

© Musée national des douanes
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Musée des Arts décoratifs et du Design

C’est le seul homme de la famille !
Voilà ce que disait l’Empereur Napoléon de la Duchesse d’Angoulême dont il admirait la force de caractère. Un personnage 
étonnant, et très présent au musée des Arts décoratifs et du Design, qui nous rappelle que, si certaines inégalités entre les femmes 

et les hommes 
persistent aujourd’hui encore, de tous temps, des personnalités ont su 
s’affranchir des préjugés sexistes. 

L’injonction napoléonienne nous rappelle cependant le cadre mental 
à l’intérieur duquel se conçoit le pouvoir : il s’exerce uniquement en 
référence aux propriétés de l’homme.

Tandis qu’au XVIIIe siècle, les hommes « portent la culotte » (expression 
à la base uniquement vestimentaire, qui nous est restée aujourd’hui 
pour signifier l’autorité familiale), les femmes restent plutôt 
cantonnées à leur rôle d’épouse et de mère.

Propositions / Arts vivants

La domination masculine d’après Pierre Bourdieu (Cie Manifeste Rien), mardi 1er mars 2016 à 13 h 30 - Salle polyvalente, lycée Eiffel 
(Bordeaux). 
Pour qui ? Lycée

Paysages Exzootiques de Faïza Kaddour (Cie Tombés du Ciel) - Du mercredi 2 au vendredi 4 mars, 14 h & 20 h 30 - Théâtre du 
Pont-Tournant (Bordeaux).
Pour qui ? Du primaire au lycée 

Appelle-moi Olympe ! de Sophie Mousset (Cie Label Étoile), mardi 8 & mercredi 9 mars 2016 - Salle de la Glacière (Mérignac).
Pour qui ? Lycée

Blanche-Neige ou le miroir des princesses  de Florent Viguié (Cie 4 Cats) -  Mardi 22 mars - Salle de la Glacière (Mérignac) -
 Jeudi 24, vendredi 25 & samedi 26 mars 2016 - Théâtre L’Inox (Bordeaux).

Conditions & réservations : Jean-François Chatelier, association Atoll Errance : atollerrancejfc@yahoo.fr

Pour qui ?
Du primaire au lycée
Réservations : 05 56 10 14 08
Mél : c.fillon@mairie-bordeaux.fr
Adresse : 39, rue Bouffard, Bordeaux

Plat à barbe, XVIIe  © Lysiane Gauthier © MADD

Tabatière aux Effigies des Bourbons (vers 1825) © MADD 

Éventail à thermomètres, ivoire, soie, fil d’or  (vers 1780) © Lysiane Gauthier © MADD

Les arts décoratifs de l’époque en témoignent avec des 
meubles et des objets qui se distinguent par leur aspect 
féminin ou masculin. On trouve cependant quelques 
objets à usage mixte (châtelaines, tabatières...). 

Au siècle suivant, l’histoire de la France post-
révolutionnaire retient les parcours de figures 
emblématiques comme la Duchesse de Berry, ou l’artiste 
Félicie de Fauveau, femmes engagées qui bousculent les 
mœurs et dont les collections du musée se font l’écho.
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Comment s’en saisir sur le plan pédagogique ?
Pour l’essentiel, ces parcours prennent la forme de visites guidées, mais, sous réserve d’un accord avec les institutions, ils 
peuvent se déployer sous d’autres formes, incluant des pratiques artistiques, l’intervention d’artistes et/ou expert.e.s, voire 
la restitution de travaux des jeunes (expositions, saynètes, etc.) à l’intérieur des établissements culturels.

Cette offre culturelle s’inscrit opportunément dans le cadre du nouveau Parcours d’éducation artistique et culturelle que les 
jeunes sont invités à accomplir pendant leur scolarité du primaire au secondaire. En particulier, le triptyque Fréquenter / 
Pratiquer / S’approprier, recommandé dans les textes, peut être mis en œuvre avec profit à travers cette offre culturelle. Elle 
peut également s’insérer dans le cadre du Parcours Citoyen, à travers la question du bien vivre ensemble. Enfin, le Parcours 
Avenir peut être mobilisé, au regard notamment des questions posées par l’égalité dans le monde professionnel.

Sandra Barrère
Mission Égalité filles-garçons

Académie de Bordeaux

Why not Judy Chicago ?
Exposition du 10 mars au 4 septembre 2016

Pour la première fois en France, une exposition présente, à travers une sélection d’œuvres et de documents, la longue 
carrière de l’artiste étasunienne Judy Chicago. 

Première femme qualifiée d’artiste féministe, Judy Chicago revendique l’histoire des femmes ; à travers son œuvre, elle 
refuse les schémas culturels d’origine patriarcale, construits pour maintenir la femme dans une position secondaire par 
rapport à l’homme.

Le dispositif d’exposition est pensé autour des trois axes centraux du travail de l’artiste : l’iconographie qui dénonce et défie la 
phallocratie régnant dans l’art ; la production artistique de projets éducatifs pionniers incluant hommes et femmes et dans lesquels 
la prise de conscience féministe est fondamentale ; sa préoccupation pour l’histoire comme discours qui a effacé les femmes, mais 
aussi comme outil pour la transformation sociale.

Un parcours qui permet de réfléchir aux rapports hommes-femmes, d’appréhender ce que recouvre le mot de féminisme et 
d’aller à la rencontre de la première artiste à avoir développé un programme d’art féminin aux États-Unis. 

Pour préparer la visite, un document d’accompagnement pédagogique est 
téléchargeable
sur le site du CAPC / Publics / Éducation / Documents pédagogiques.

Mother Superette  (1963) © Donald Woodman 

Pour qui ?
Lycéens à partir de la 1re et post-bac
Réservations : 05 56 00 81 78  
Mél : t.mahieux@mairie-bordeaux.fr
Adresse : 7, rue Ferrère, Bordeaux

Through the Flower (1973) © Donald Woodman

Musée des Beaux-Arts

Miroir, mon beau miroir... 

La collection permanente 
du Musée des Beaux-Arts de 
Bordeaux met les femmes 
à l’honneur ! Le service des 
publics s’associe au projet académique sur 
«l’égalité filles-garçons» et propose un parcours 
accessible aux premier et second degrés qui 
permet d’appréhender les rapports femmes-
hommes.

Au travers des œuvres de la collection 
permanente, ce parcours en miroir permet de 
refléter la fonction et l’importance des sujets

féminins au cours des siècles, de la fascinante Lavinia Fontana (1552-1614), femme peintre de la Renaissance aux artistes 
impressionnistes telles que Berthe Morisot (1841-1895) et Mary Cassatt (1844-1926) en passant par la célèbre artiste 
bordelaise Rosa Bonheur (1868-1951), peintre animalière mondialement connue.

Fantasmée, idéalisée, dénudée, séductrice, alanguie, parfois martyrisée ou abusée mais aussi autoritaire, souveraine 
et indépendante, la femme est représentée sous ses multiples facettes. Ce parcours met en évidence également la 
prédominance des hommes dans la société et au sein de la famille.

À savoir !

Un parcours intitulé Égalités/Inégalités (cycles 2, 3, 4 et lycées) est également proposé en visite guidée. Il évoque 
notamment la hiérarchisation des sujets dans les œuvres d’art.

L’exposition Bacchanales modernes ! présentée à la galerie des Beaux-Arts jusqu’au 23 mai 2016 permet de prolonger 
la réflexion à travers une confrontation des pouvoirs masculins et féminins.

Portrait de famille, Adriaen Hanneman, XVIIe   © M. Beaux-Arts

Rosa Bonheur dans son atelier, George Achille-Fould (1893) © M. Beaux-Arts

Pour qui ?
Du primaire (cycles 3 et 4) au secondaire 
Réservations : 05 56 10 25 25 
Service des Publics : i.beccia@mairie-bordeaux.fr
Adresse : 20, cours d’Albret, Bordeaux




