
George
le deuxième texte



   Le constat d'une invisibilité

Aucune femme de lettres au programme du bac littéraire jusqu'à… 2018 !

Pétition de 2016



   George, pour remédier à :

46% de professeures
des universités

66% de maîtresses
de conférences

80% d'enseignantes
en lettres dans le secondaire



   Nos cibles

PROFESSEUR·ES

ÉLÈVES

PARENTS

DOCUMENTALISTES

MINISTÈRES

RECTORATS



   La plateforme web

Base de données 
d’extraits de textes

Contenu
pédagogiqueCollaborative

Charte de
contribution

Modération par l’équipe
de George et des expert·esUne communauté









   Structuration de l'équipe

● réunions hebdomadaires depuis juillet
→ arrivée d'une graphiste fin août

● création d'une association
→ assemblée générale constitutive le 5 septembre
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   Le blog de George



   Travail sur les données

Analyse de nombreuses sources :

● programmes et manuels scolaires
● programmes de concours et annales
● collections de référence (Pléiade, Bouquins)
● sites web parascolaires
● plus de 50 "listes de bac"
● bases de données WikiData et Data.Bnf

→ dépôt de données ouvertes sur data.gouv.fr

→ identifications des autrices incontournables



   Montage d'un projet de recherche

Projet VisiAutrices en partenariat avec George :

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

● septembre 2017 à février 2019

● financement de 18 000 euros 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



Développement de la plateforme :

● méthode agile, approche orientée utilisatrices / utilisateurs

● ajout de comptes personnels, tags, annotations d'extraits

Mise à disposition de contenu :

● transcription sur Wikisource d'ouvrages écrits par des femmes

● recueil d'extraits et de cours pour George

● communication plus large

   Et la suite ?



Campagne de financement participatif pour :

● pérenniser modération et animation de communauté

● développer d'autres fonctionnalités de la plateforme web

● organiser des événements (édit-a-thons, journées du matrimoine)

● participer à des salons (Ludovia, Educatec - Educatice)

● renouveler nom de domaine et hébergement web

● "George bus" → faire connaître George et la littérature écrite par des femmes

● autres initiatives pour lier digital et l’événementiel...

   Et la suite ?



   Et la suite ?

Souder une communauté engagée :

● actions de "name & shame" sur les manuels scolaires

● engager des partenariats avec des maisons d'édition militantes
(contacts avec les Éditions des femmes et les Éditions iXe)

Devenir un site de référence :

● un contenu de qualité → nouveaux profs

● un exemple pour inspirer d'autres disciplines, d'autres ministères
→ exemplarité de l'État



   Nos besoins sur le territoire

● mise en contact avec des relais locaux impliqués (profs, rectorat)

● identification d'initiatives locales sur les femmes de lettres

● partenariats pour des ateliers de transcription d'ouvrages de 
femmes de lettres locales pendant les Journées du Matrimoine

@Georgele2etexte George, le deuxième texte

george2etexte.fr george2etexte.wordpress.com


