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

Pétition
de 2016 :

   Le constat d'une invisibilité



 Le deuxième texte, pour remédier à :

Quels noms vous 
viennent en tête si on 

vous parle de 
littérature française ?
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46% de professeures
des universités

66% de maîtresses
de conférences

80% d'enseignantes
en lettres dans le secondaire

 Le deuxième texte, pour remédier à :



PROFESSEUR·ES

ÉLÈVES

PARENTS

DOCUMENTALISTES

MINISTÈRES

RECTORATS

  Nos cibles
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Coeur de cible :
profs attirés par le numérique
sensibles à l'égalité femmes/hommes

  Nos cibles



Base de données 
d’extraits de textes

Contenu
pédagogiqueCollaborative

Charte de
contribution

Modération par des 
expert·esUne communauté

  La plateforme web















  Une équipe constituée au 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


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

Livia Clémence Philippe
Meriem

Clémentine
Fil

  Structuration de l'équipe



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

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

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



Analyse de nombreuses sources :

● programmes et manuels scolaires
● programmes de concours/examens, annales
● collections de référence (Pléiade, Bouquins)
● sites web parascolaires
● plus de 50 "listes de bac"
● bases de données WikiData et data.bnf.fr

→ dépôt de données ouvertes sur data.gouv.fr
→ identifications des autrices incontournables
→ objectif d'exhaustivité : XVIIe siècle en cours

  Travail sur les données



  Travail sur les données



  Travail sur les données



   Montage d'un projet de recherche

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



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

● un atelier à Wikimédia
France avec les sans pagEs
en février 2018

● 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)

   Création de contenu



Pages Wikipédia :
● identification de femmes de lettres à ajouter

(Caen, XVIIe siècle, etc.) → « édit-a-thons »

● création de pages

● ajouts d'images

Collecte :
● d'extraits avec intérêt pédagogique

● de contenu pédagogique

   Création de contenu Ritta BaddouraFrançoise-

Marguerite de 

Joncoux

Catherine 
Des Roches



Conseil stratégique
par une équipe de
doctorantes et
doctorants :
● une semaine de réflexion

● des pistes prometteuses :

○ enseignement du français
à l'étranger

○ quizz viraux sur les autrices

○ fédération de communauté

   Et la suite ?

formation CBA animée par
Adoc Talent Management

du 20 février au 2 mars 2018



Développer la plateforme web :
● méthode agile, approche orientée utilisatrices / utilisateurs :

○ protocole d'entretien préparé en février

○ entretiens avec des enseignantes et enseignants en mars

○ ateliers UX en avril

○ développement d'avril à juin

● fonctionnalités prévues :

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

○ ajout facile d'autrice (base de données de 1800 autrices WikiData/data.bnf.fr) ou d'oeuvre

   Et la suite ?



Développer la base de données d'autrices :
● base de données de 1800 autrices :

○ croisement automatique entre WikiData et data.bnf.fr

○ problématique du tri des résultats

● ajout automatique d'images d'illustration :

○ projet tutoré en DUT informatique de l'Université de Marne-la-Vallée

○ utilisation du logiciel libre FaceNet (deep learning)

   Et la suite ?



   Et la suite ?

Développer une communauté engagée :
● attirer des contributrices et contributeurs :

○ contacts avec le ministère, les rectorats

○ formations pour enseignantes et enseignants

● organiser des événements locaux :
contacts à Besançon, Bordeaux, Caen, Rouen

● nouer des partenariats avec des maisons d'édition engagées :
contacts avec les Éditions des femmes, iXe et Wallâda



Campagne de financement participatif pour :

● renouveler nom de domaine et hébergement web

● développer d'autres fonctionnalités de la plateforme web

● pérenniser modération et animation de communauté

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

● avoir des stands à des salons (Ludovia, Eduspot, Educatec - Educatice)

● lancer des partenariats avec des bibliobus et des CDI

● autres initiatives pour lier digital et événementiel...

   Et la suite ?



Campagne de financement participatif pour :

● renouveler nom de domaine et hébergement web

● développer d'autres fonctionnalités de la plateforme web

● pérenniser modération et animation de communauté

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

● avoir des stands à des salons (Ludovia, Eduspot, Educatec - Educatice)

● lancer des partenariats avec des bibliobus et des CDI

● autres initiatives pour lier digital et événementiel...

   Et la suite ?
vidéo tournée, montage en cours



   Avec vous ?

● des événements relatifs aux femmes de lettres ciblés sur un lieu, une 
autrice, une thématique, dans vos établissements ?

● partenariats au bénéfice du service public et de la culture :
militantisme associatif - recherche - éducation - culture

@Georgele2etexte George, le deuxième texte

george2etexte.fr george2etexte.wordpress.com

http://www.data.gouv.fr/fr/organizations/george-le-deuxieme-texte/D

https://twitter.com/Georgele2etexte
https://www.facebook.com/George-le-deuxi%C3%A8me-texte-994051650727500/
http://george2etexte.fr
http://george2etexte.wordpress.com
http://www.data.gouv.fr/fr/organizations/george-le-deuxieme-texte/

