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Les autrices dans l'enseignement des lettres
● Le constat d'une invisibilité

○ dans l'éducation
○ dans l'édition

● Projets et outils
○ Le deuxième texte et VisiAutrices
○ Connaître les autrices
○ Avoir accès aux textes



Micro-trottoir :
Quels noms vous 

viennent en tête si on 
vous parle de 

littérature française ?
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Le constat d'une invisibilité

Invitées à citer spontanément des figures 
littéraires, les personnes interrogées 
nomment deux fois plus de femmes 
lorsqu'elles sont confrontées à des 
formulations inclusives

http://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2017/10/Rapport-ecriture-inclusive-mots-cles-Harris-Interactive.pdf 

http://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2017/10/Rapport-ecriture-inclusive-mots-cles-Harris-Interactive.pdf


Une invisibilité mobilisatrice (2016)

https://www.change.org/p/najatvb-donnez-leur-place-aux-femmes-dans-les-programmes-de-littérature-au-bac-l 

● Pétition Pour donner leur place aux femmes dans les 
programmes de littérature au bac L (19 793 signatures)

→ La Princesse de Montpensier de Mme de Lafayette au 
programme du bac L en 2018 & 2019

« Mais jamais une auteure femme n’a été au programme de littérature en terminale L. Nous 
ne demandons pas la parité entre artistes hommes et femmes. Nous aimerions que les 
grandes écrivaines comme  Marguerite Duras, Mme de Lafayette, Annie Ernaux,  
Marguerite Yourcenar, Nathalie Sarraute, Simone de Beauvoir, George Sand, Louise 
Labé... soient aussi régulièrement un objet d'étude pour nos élèves. » 

https://www.change.org/p/najatvb-donnez-leur-place-aux-femmes-dans-les-programmes-de-litt%C3%A9rature-au-bac-l


Une invisibilité mobilisatrice (2017)

https://www.change.org/p/najat-vallaud-belkacem-pas-d-agrégation-de-lettres-sans-autrice 

● Pétition Pas d'agrégation de Lettres sans autrice 
(1 549 signatures)

→ Les mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de 
Beauvoir et les Lais de Marie de France au programme de 
l'agrégation en 2019

« Douze auteurs, aucune autrice, pour la neuvième fois au cours des vingt-cinq 
dernières années. C'était aussi le cas en 1997, en 1998, en 1999, en 2004, en 
2007, en 2008, en 2009 et en 2016. »

https://www.change.org/p/najat-vallaud-belkacem-pas-d-agr%C3%A9gation-de-lettres-sans-autrice


Un constat régulièrement relayé par les médias

https://george2etexte.wordpress.com/2017/06/26/bibliographie-sur-la-visibilite-des-femmes-de-lettres/ 

https://george2etexte.wordpress.com/2017/06/26/bibliographie-sur-la-visibilite-des-femmes-de-lettres/


Visibilité et invisibilité des autrices

http://atilf.atilf.fr/gsouvay/scripts/feminin.exe?REGLE=3.3;OUVRIR_MENU=1;BACK#R3.3 
http://siefar.org/wp-content/uploads/2015/09/Histoire-dautrice-A_-Evain.pdf 

Pourquoi « autrices » ?
● marque du féminin visible et audible
● respecte les lois morphologiques du français
● terme effacé au XVIIe siècle

Aurore Evain (2008) Histoire d’autrice, de l’époque latine à nos jours, SÊMÉION, 
Travaux de sémiologie n° 6, « Femmes et langues ».

http://atilf.atilf.fr/gsouvay/scripts/feminin.exe?REGLE=3.3;OUVRIR_MENU=1;BACK#R3.3
http://siefar.org/wp-content/uploads/2015/09/Histoire-dautrice-A_-Evain.pdf


Les autrices dans l'éducation



Manuels scolaires

https://visiautrices.hypotheses.org/donnees-sur-les-ecrivaines 

Données sur les 
manuels de 
seconde : étude 
de Marie-Lou Bret 
& Amandine 
Berton-Schmitt 
du Centre 
Hubertine 
Auclert de 2013 
sur les manuels 
de français (2013)

https://visiautrices.hypotheses.org/donnees-sur-les-ecrivaines
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/la-representation-des-femmes-dans-les-manuels-scolaires-de-francais-etude
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/la-representation-des-femmes-dans-les-manuels-scolaires-de-francais-etude
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/la-representation-des-femmes-dans-les-manuels-scolaires-de-francais-etude
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/la-representation-des-femmes-dans-les-manuels-scolaires-de-francais-etude
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/la-representation-des-femmes-dans-les-manuels-scolaires-de-francais-etude
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/la-representation-des-femmes-dans-les-manuels-scolaires-de-francais-etude
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/la-representation-des-femmes-dans-les-manuels-scolaires-de-francais-etude
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/la-representation-des-femmes-dans-les-manuels-scolaires-de-francais-etude
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/la-representation-des-femmes-dans-les-manuels-scolaires-de-francais-etude


Programmes

https://visiautrices.hypotheses.org/donnees-sur-les-ecrivaines 

https://visiautrices.hypotheses.org/donnees-sur-les-ecrivaines


Programmes

https://visiautrices.hypotheses.org/donnees-sur-les-ecrivaines 

https://visiautrices.hypotheses.org/donnees-sur-les-ecrivaines


Enquête Corpus (2018)

https://visiautrices.hypotheses.org/donnees-sur-les-ecrivaines 

Enquête menée auprès de professeurs de lettres par 
Marie Saint-Michel (académie de Toulouse) et 
Jean-Yves Bouton (académie de Montpellier)

Corpus étudiés au cycle 4 (analyse provisoire)

https://visiautrices.hypotheses.org/donnees-sur-les-ecrivaines


Programmes



Annales du brevet

https://visiautrices.hypotheses.org/donnees-sur-les-ecrivaines 
https://www.jasondavies.com/wordcloud/ 

https://visiautrices.hypotheses.org/donnees-sur-les-ecrivaines
https://www.jasondavies.com/wordcloud/


Annales du bac

https://george2etexte.wordpress.com/2018/07/04/baccalaureat-2018-un-corpus-entierement-feminin-pour-les-litteraires/ 

Billet de blog de 
Laura Borie

https://george2etexte.wordpress.com/2018/07/04/baccalaureat-2018-un-corpus-entierement-feminin-pour-les-litteraires/
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https://george2etexte.wordpress.com/2018/07/04/baccalaureat-2018-un-corpus-entierement-feminin-pour-les-litteraires/ 

https://george2etexte.wordpress.com/2018/07/04/baccalaureat-2018-un-corpus-entierement-feminin-pour-les-litteraires/


Listes de bac
Recueil de 54 listes de bac
https://george2etexte.wordpress.c
om/2018/01/28/autrices-etudiees-
en-cours-de-francais-en-premiere/ 

https://george2etexte.wordpress.com/2018/01/28/autrices-etudiees-en-cours-de-francais-en-premiere/
https://george2etexte.wordpress.com/2018/01/28/autrices-etudiees-en-cours-de-francais-en-premiere/
https://george2etexte.wordpress.com/2018/01/28/autrices-etudiees-en-cours-de-francais-en-premiere/


Listes de bac

Vocabulaire sur-représenté parmi les problématiques 
associées aux textes écrits par des femmes,
par rapport à l'ensemble des problématiques :

Frq Tot. : nombre total d'occurrences parmi les problématiques des 
textes

Frq P... : nombre d'occurrences parmi les problématiques associées à 
des textes écrits par des femmes

Spécif : score reflétant la sur-représentation du mot parmi les 
problématiques associées à des textes écrits par des femmes.

Dans ce calcul, les problématiques sont reproduites autant de fois qu'elles apparaissent associées à 
un extrait de notre corpus de listes de bac étudié en lecture analytique. On dénombre ainsi 1059 
problématiques, dont 77 associées à des textes écrits par des femmes.



visualisation construite à partir de 
ces données avec l'outil CFP

Enquête Corpus (2018)
Enquête menée auprès de professeurs de lettres par 
Marie Saint-Michel (académie de Toulouse) et 
Jean-Yves Bouton (académie de Montpellier)

Œuvres intégrales en seconde ou première :
● Diversité d'auteurs étudiés bien plus réduite pour 

la seconde que pour la première
● Une seule femme, Loïs Lowry, en seconde,

contre 7 en première : Annie Ernaux, Émilie du 
Châtelet, Mary Higgins Clark, Marguerite Duras, 
Maylis de Kerangal, Lydie Salvayre, Mary Shelley

→ programme de seconde plus recentré
→ choix plus "classiques" ?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qbPV-3bJdIUZBkyNiPDDzjAjqWyiYZtwXfsynkcwQac/edit?usp=sharing
http://treecloud.univ-mlv.fr/cfp/
http://www.education.gouv.fr/cid53318/mene1019760a.html


La place du canon
Aux États-Unis, les étudiants ne viennent pas avec une idée 
préconçue du canon littéraire.

Gary Ferguson : thématiques écriture de soi et des autres, 
amour(s) et genre(s), textes de femmes et d'hommes (Marguerite 
de Navarre, contes de Jeanne Flore, Montaigne et Marie du 
Gournay, Marguerite de Valois et Agrippa d'Aubigné)
"Je n'ai pas du tout l'impression de fausser le XVIe siècle."

En France, rapport à la littérature comme constitutive de l'identité 
nationale.

À Lyon 2 ("pour une autre histoire de la littérature" en licence 3), 
à l'UPEM (en master), cours sur les écrits de femmes.



Enquête Corpus (2018)
Enquête menée auprès de professeurs de lettres par 
Marie Saint-Michel (académie de Toulouse) et 
Jean-Yves Bouton (académie de Montpellier)

Groupements de textes en seconde ou première :
● Diversité d'auteurs étudiés bien plus réduite pour 

la seconde que pour la première
● Une seule femme, Émilie du Châtelet, en 

seconde, contre 4 en première : Madame de La 
Fayette, Simone Veil, George Sand, Marguerite 
Duras

→ programme de seconde plus recentré
→ choix plus "classiques" ?

visualisation construite à partir de 
ces données avec l'outil CFP

http://www.education.gouv.fr/cid53318/mene1019760a.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qbPV-3bJdIUZBkyNiPDDzjAjqWyiYZtwXfsynkcwQac/edit?usp=sharing
http://treecloud.univ-mlv.fr/cfp/


Les autrices dans l'édition



Les prix littéraires

https://visiautrices.hypotheses.org/donnees-sur-les-ecrivaines 

Etude de 
Mallory 
Thiebaud

https://visiautrices.hypotheses.org/donnees-sur-les-ecrivaines
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Le théâtre

https://george2etexte.wordpress.com/2018/07/23/les-autrices-au-festival-davignon/ 

Billet de blog de 
Kiliana 
Magniadas

https://george2etexte.wordpress.com/2018/07/23/les-autrices-au-festival-davignon/


Le théâtre
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Billet de blog de 
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Le théâtre

http://igm.univ-mlv.fr/~gambette/2018Visiautrices/Theatre/LeDeuxiemeTexte-Presences-bibliotheques_numeriques-theatre.svg 

http://igm.univ-mlv.fr/~gambette/2018Visiautrices/Theatre/LeDeuxiemeTexte-Presences-bibliotheques_numeriques-theatre.svg


Histoires d'autrices
Site web 
développé 
par Thi Van 
An Truong 
pour 
VisiAutrices

Mise en 
ligne à 
venir...



Histoires d'autrices
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Histoires d'autrices



Projets et outils

http://ledeuxiemetexte.fr 
http://visiautrices.hypotheses.org 

Le deuxième texte 
Projet associatif issu du hackathon #HackEgalitéFH

VisiAutrices
Projet de recherche financé par le CNRS et le Réseau 
national des Maisons des Sciences de l'Homme

http://ledeuxiemetexte.fr
http://visiautrices.hypotheses.org


Un projet primé au hackathon HackEgalitéFH

3 projets lauréats
→ Le deuxième texte
→ L'Attrape-sexisme https://twitter.com/ekiwork 

→ Maydée https://twitter.com/Maydeeapp 

https://www.flickr.com/photos/droitsdesfemmes/albums/72157681175285825 

https://twitter.com/ekiwork
https://twitter.com/Maydeeapp
https://www.flickr.com/photos/droitsdesfemmes/albums/72157681175285825


Base de données 
d’extraits de textes

Contenu
pédagogiqueCollaborative

Charte de
contribution

Modération par des 
expert·esUne communauté

Une plateforme web



http://ledeuxiemetexte.fr

http://ledeuxiemetexte.fr


http://ledeuxiemetexte.fr

http://ledeuxiemetexte.fr


http://gallica.bnf.fr 

http://gallica.bnf.fr


Une recherche d'« alter egos » ?

https://george2etexte.wordpress.com/2017/07/16/autricesauteurs-retour-sur-les-alter-egos/ 

https://george2etexte.wordpress.com/2017/07/16/autricesauteurs-retour-sur-les-alter-egos/


http://ledeuxiemetexte.fr

http://ledeuxiemetexte.fr


http://ledeuxiemetexte.fr

http://ledeuxiemetexte.fr


http://ledeuxiemetexte.fr

http://ledeuxiemetexte.fr


● 1 réunion par mois depuis juillet 2017

● création d'une association
→ assemblée générale constitutive le 5 septembre 2017

Livia

présidente
Clémence

vice
présidente

Clémentine

secrétaire

Philippe

trésorier

Meriem
graphiste

Fil
secrétaire 

adjoint

Jeanne
trésorière 
adjointe

Structuration de l'équipe



Le blog du projet

http://blog.ledeuxiemetexte.fr 

http://blog.ledeuxiemetexte.fr


Montage d'un projet de recherche en mai 2017

Projet VisiAutrices en partenariat avec Le deuxième texte :

● 4 chercheuses et chercheurs (Marne-la-Vallée, Rouen, Paris 3)

● septembre 2017 à février 2019

● financement par le CNRS & le Réseau national
des maisons des sciences de l'homme :

→ événements (professeur·es, étudiant·es)
→ stagiaires (recueil de données, communication, développement web)
→ déplacements en France

http://visiautrices.hypotheses.org 

http://visiautrices.hypotheses.org


Les stagiaires du projet VisiAutrices

https://visiautrices.hypotheses.org/membres-du-projet 

Laura Borie
Mallory Thiebaud
Théo Senilh
Thi Van An Truong
Kiliana Magniadas

https://visiautrices.hypotheses.org/membres-du-projet


Pages Wikipédia

● identification de femmes de lettres à ajouter
(Caen, Besançon, XVIIe siècle, etc.) 
→ « édit-a-thons » 

● création de pages
(sans pagEs Paris,
sanspages.org)

● ajout d'images,
de signatures

● ajout de citations dans WikiQuote

Connaître les autrices Ritta BaddouraFrançoise-

Marguerite de 

Joncoux

Catherine 
Des Roches

Jeanne Burgues 
Brun

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Les_sans_pagEs/Paris
https://sanspages.org


Bibliographie et réseaux

Connaître les autrices

https://visiautrices.hypotheses.org/
bibliographie 

https://visiautrices.hypotheses.org/bibliographie
https://visiautrices.hypotheses.org/bibliographie


Bibliographie grand public

https://george2etexte.wordpress.com
/2017/06/26/bibliographie-sur-la-
visibilite-des-femmes-de-lettres/ 

Connaître les autrices

https://george2etexte.wordpress.com/2017/06/26/bibliographie-sur-la-visibilite-des-femmes-de-lettres/
https://george2etexte.wordpress.com/2017/06/26/bibliographie-sur-la-visibilite-des-femmes-de-lettres/
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Requête Wikidata pour les dates anniversaires :

Écrivaines nées ou mortes il y a 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 ans :
https://query.wikidata.org/#PREFIX%20schema%3A%20%3Chttp%3A%2F%2Fschema.org%2F%3E%0APREFIX%20xsd%3A%20%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2001%2FXMLSchema%23%3E%0A%0A%23Female%
20authors%20speaking%20French%20who%20died%2070%20years%20ago%0ASELECT%20%3Fauthor%20%3FauthorLabel%20%3FwikisourcePage%20%3Fdied%20%3Fborn%20WHERE%20%7B%0A%20%20%3Fauth
or%20wdt%3AP21%20wd%3AQ6581072.%0A%20%20%3Fauthor%20wdt%3AP106%20wd%3AQ36180.%0A%20%20%3Fauthor%20wdt%3AP1412%20wd%3AQ150.%0A%20%20%3Fauthor%20wdt%3AP570%20%3Fdie
d.%0A%20%20%3Fauthor%20wdt%3AP569%20%3Fborn.%0A%20%20OPTIONAL%20%7B%0A%20%20%20%20%3FwikisourcePage%20schema%3Aabout%20%3Fauthor.%0A%20%20%20%20%3FwikisourcePage%20s
chema%3AisPartOf%20%3Chttps%3A%2F%2Ffr.wikisource.org%2F%3E.%0A%20%20%7D%0A%20%20SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22fr%22.%20%7
D%0A%20%20FILTER%28%28%3Fdied%20%3E%3D%20%221918-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%20%26%26%20%28%3Fdied%20%3C%20%221919-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Ex
sd%3AdateTime%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7C%7C%28%3Fborn%20%3E%3D%20%221918-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%20%26%26%20%28%3Fborn%20%3C%20%22
1919-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7C%7C%28%3Fdied%20%3E%3D%20%221818-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%20
%26%26%20%28%3Fdied%20%3C%20%221819-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7C%7C%28%3Fborn%20%3E%3D%20%221818-01-01T00%3A00%3
A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%20%26%26%20%28%3Fborn%20%3C%20%221819-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7C%7C%28%3Fdied%2
0%3E%3D%20%221718-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%20%26%26%20%28%3Fdied%20%3C%20%221719-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%0A%20%20%20%2
0%20%20%20%20%7C%7C%28%3Fborn%20%3E%3D%20%221718-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%20%26%26%20%28%3Fborn%20%3C%20%221719-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5
Exsd%3AdateTime%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7C%7C%28%3Fdied%20%3E%3D%20%221618-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%20%26%26%20%28%3Fdied%20%3C%20%2
21619-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7C%7C%28%3Fborn%20%3E%3D%20%221618-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%2
0%26%26%20%28%3Fborn%20%3C%20%221619-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7C%7C%28%3Fdied%20%3E%3D%20%221968-01-01T00%3A00%
3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%20%26%26%20%28%3Fdied%20%3C%20%221969-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7C%7C%28%3Fborn%
20%3E%3D%20%221968-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%20%26%26%20%28%3Fborn%20%3C%20%221969-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%0A%20%20%20%
20%20%20%20%20%7C%7C%28%3Fdied%20%3E%3D%20%221868-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%20%26%26%20%28%3Fdied%20%3C%20%221869-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%
5Exsd%3AdateTime%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7C%7C%28%3Fborn%20%3E%3D%20%221868-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%20%26%26%20%28%3Fborn%20%3C%20
%221869-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7C%7C%28%3Fdied%20%3E%3D%20%221768-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29
%20%26%26%20%28%3Fdied%20%3C%20%221769-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7C%7C%28%3Fborn%20%3E%3D%20%221768-01-01T00%3A0
0%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%20%26%26%20%28%3Fborn%20%3C%20%221769-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7C%7C%28%3Fdie
d%20%3E%3D%20%221668-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%20%26%26%20%28%3Fdied%20%3C%20%221669-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%0A%20%20%2
0%20%20%20%20%20%7C%7C%28%3Fborn%20%3E%3D%20%221668-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5E%5Exsd%3AdateTime%29%20%26%26%20%28%3Fborn%20%3C%20%221669-01-01T00%3A00%3A00Z%22%5
E%5Exsd%3AdateTime%29%0A%29%0A%7D 

Connaître les autrices



Requête Wikidata pour les dates anniversaires :

Écrivaines nées ou mortes il y a 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 ans :

Connaître les autrices



Centenaire de la mort de Marie Lenéru

Connaître les autrices

https://spartacus-idh.com/054.html 

https://spartacus-idh.com/054.html


Connaître les autrices

https://twitter.com/jmlebaut/status/
1043895537030897665 

https://twitter.com/jmlebaut/status/1043895537030897665
https://twitter.com/jmlebaut/status/1043895537030897665


Parcours du matrimoine sur des écrivaines



Parcours du matrimoine sur des écrivaines

Outil WriterList (recherche WikiData + data.bnf + Gallica) : http://igm.univ-mlv.fr/~gambette/2018Visiautrices/ 

http://igm.univ-mlv.fr/~gambette/2018Visiautrices/


Transcription d'ouvrages écrits par des femmes :
● plus de 700 pages de contributions Wikisource en 2017

● des ateliers à Wikimédia
France avec les sans pagEs
en février, mars, avril 2018,
les 15 & 16 septembre

● un atelier en ligne pour le
Printemps des Poètes 2018

● des mémoires de master
sur les oeuvres transcrites
(Mémoires de Charlotte Arbaleste
Le Ravissement de Proserpine de Catherine Des Roches)

Accès aux textes



Accès aux textes

https://fr.wikisource.org/wiki/Utilisateur:George2etexte 

Partenariat Wikisource/BNF

https://fr.wikisource.org/wiki/Utilisateur:George2etexte


Lettres républicaines de Marie d'Agoult (sous le pseudonyme de Daniel Stern) 
disponibles sur Gallica et sur Wikisource. Les éléments de chronologie sont issus 
de la page Wikipédia Chronologie de la France sous la Deuxième République.

1 (25/5) à François d'Orléans, prince de Joinville

2 (4/6) à Fanny Lewald (Physionomie de l'Assemblée nationale)
3 (11/6) à M. F. Lamennais (De la Présidence)

4 (18/6) à M. P.-J. Proudhon (À propos du prince Louis Bonaparte)
5 (23/6) à M. Adam Mickiewicz (Les quatre fatales journées)

6 (8/7) à l'Assemblée nationale (Les trois socialismes)

7 (17/7) à M. Louis de Ronchaud (M. de Lamartine - M. Thiers)

8 (28/7) à M. Émile Littré (Le général Cavaignac et les partis politiques)

9 (14/8) à Fanny Lewald (De quelques orateurs, 
MM. Ledru Rollin, Louis Blanc, Proudhon, etc.)

10 (17/8) au général Cavaignac (Les suppliantes)

11 (2/9) à Henri de Bourbon, comte de Chambord

12 (12/9) à M. Anselme Petetin (Les socialistes sans le savoir - 
Philosophie populaire de M. Cousin)13 (23/9) aux ouvriers de Paris

(À propos des dernières élections)
14 (5/10) à M. de Lamartine (Élection du président de la République)

15 (22/10) à M. A.-L. Mazzini

16 (9/11) au peuple-électeur
17 (13/11) à M. Hermann de Courteilles

(Du mouvement révolutionnaire en Allemagne)

18 (7/12) aux femmes françaises (L'amnistie)

6 octobre : l'Assemblée décide de l'élection du président de la République 
au suffrage universel (masculin)

10 décembre : Élection présidentielle, victoire de Louis-Napoléon Bonaparte

4 novembre : promulgation de la 
Constitution de la Seconde République

22-26 juin : Journées de juin

(1848)

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k83064k
https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_r%C3%A9publicaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_la_France_sous_la_Deuxi%C3%A8me_R%C3%A9publique
https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_r%C3%A9publicaines/Lettre_01
https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_r%C3%A9publicaines/Lettre_02
https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_r%C3%A9publicaines/Lettre_03
https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_r%C3%A9publicaines/Lettre_04
https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_r%C3%A9publicaines/Lettre_05
https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_r%C3%A9publicaines/Lettre_06
https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_r%C3%A9publicaines/Lettre_07
https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_r%C3%A9publicaines/Lettre_08
https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_r%C3%A9publicaines/Lettre_09
https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_r%C3%A9publicaines/Lettre_10
https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_r%C3%A9publicaines/Lettre_11
https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_r%C3%A9publicaines/Lettre_12
https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_r%C3%A9publicaines/Lettre_13
https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_r%C3%A9publicaines/Lettre_14
https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_r%C3%A9publicaines/Lettre_15
https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_r%C3%A9publicaines/Lettre_16
https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_r%C3%A9publicaines/Lettre_17
https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_r%C3%A9publicaines/Lettre_18


Des partenariats fructueux :
● avec HF Île-de-France pour un atelier Wikisource 

Editeur/éditrice d'un jour lié à un des parcours du 
Matrimoine (deuxième arrondissement de Paris), les 
15 et 16 septembre 2018

● avec Françoise Cahen (Maisons Alfort) et Celia 
Guerrieri (Drap) pour une édition de Les voyages
de milord Céton dans les sept planètes 
de Marie-Anne Robert

Création de contenu

http://gallica.bnf.fr/blog/08032018/les-voyages-de-milord-ceton-dans-les-sept-planetes 
https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Robert_-_Les_Voyages_de_Milord_Ceton_dans_les_sept_Planettes_-_tome_1.djvu 

http://gallica.bnf.fr/blog/08032018/les-voyages-de-milord-ceton-dans-les-sept-planetes
https://fr.wikisource.org/wiki/Livre:Robert_-_Les_Voyages_de_Milord_Ceton_dans_les_sept_Planettes_-_tome_1.djvu


Mémoires de 
Charlotte 
Duplessis-
Mornay 

Mémoire de 
master de Mallory 
Thiébaud

Stage de Thi Van 
An Truong

Éditions numériques

https://antr.tech/visia/memoires/ 

https://antr.tech/visia/memoires/


Le Ravissement de Proserpine de 
Catherine des Roches

Mémoire de master de Laura Borie

Éditions numériques

https://visiautrices.hypotheses.org/le-ravissement-de-proserpine-de-catherine-des-roches 

https://visiautrices.hypotheses.org/le-ravissement-de-proserpine-de-catherine-des-roches


Recensement d'éditions numériques au format XML-TEI

Éditions numériques

https://visiautrices.hypotheses.org/editions-numeriques-douvrages-ecrits-par-des-femmes 

https://visiautrices.hypotheses.org/editions-numeriques-douvrages-ecrits-par-des-femmes


Recensement d'éditions numériques au format XML-TEI

Éditions numériques

https://visiautrices.hypotheses.org/editions-numeriques-douvrages-ecrits-par-des-femmes 

https://visiautrices.hypotheses.org/editions-numeriques-douvrages-ecrits-par-des-femmes


Jeanne-Yves Blanc et #ApollinR18

https://visiautrices.hypotheses.org/jeanne-yves-blanc-et-apollinr18 

https://visiautrices.hypotheses.org/jeanne-yves-blanc-et-apollinr18


● partenariats sur des projets pédagogiques ?

● test de la plateforme ?

Avec vous ?

@Georgele2etexte George, le deuxième texte

ledeuxiemetexte.fr blog.ledeuxiemetexte.fr

opendata.ledeuxiemetexte.fr D visiautrices.hypotheses.org

https://twitter.com/Georgele2etexte
https://www.facebook.com/George-le-deuxi%C3%A8me-texte-994051650727500/
http://ledeuxiemetexte.fr
http://blog.ledeuxiemetexte.fr
http://opendata.ledeuxiemetexte.fr
http://visiautrices.hypotheses.org

