
Concours #JeLaLis 
2020/2021



Une petite heure ensemble...

1. Présentation (rapide) de notre association

2. Pourquoi un défi #JeLaLis ? 

3. Les projets gagnants de 2019

4. Des pistes d’action 

5. Discussion / questions



L’association Le deuxième texte



Objectif : redonner leur place aux femmes de lettres 
dans le canon littéraire enseigné en France

Un constat : un déficit criant de connaissance des autrices françaises 
● peu étudiées (10 fois moins de thèses sur une autrice que sur un auteur)
● peu primées (16% au Renaudot, 10% au Goncourt, 40% au Fémina)
● peu enseignées :

○ 22% de femmes aux épreuves de brevet de 2000 à 2017 
○ 7% de femmes dans les manuels des années 2000, 9% années 2010
○ 5% de femmes aux écrits du bac (2012-2017), au programme de 

l'agrégation (2009-2019)

L’association Le deuxième texte



● Mise en ligne de textes 
○ extraits et matériel 

pédagogique sur 
ledeuxiemetexte.fr *

○ textes intégraux sur 
Wikisource

○ ateliers pendant les 
Journées du Matrimoine

● Défi #JeLaLis *
Défi
#JeLaLis !

Nos actions depuis 2017

● Analyses chiffrées de la place des 
autrices dans différents supports 
& concours

● Communication sur les réseaux 
→ des papillotes aux autrices du 
confinement ! 

● Carte de France des autrices dans 
le domaine public

cf notre blog 
http://blog.ledeuxiemetexte.org *

http://ledeuxiemetexte.fr
https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Autrices
http://jelalis.ledeuxiemetexte.fr/
https://visiautrices.hypotheses.org/donnees-sur-les-ecrivaines
https://visiautrices.hypotheses.org/donnees-sur-les-ecrivaines
https://www.facebook.com/LeDeuxiemeTexte/posts/2177824755683511
http://ledeuxiemetexte.fr/jelalis/autrices.php#carte
http://blog.ledeuxiemetexte.org


● Sur la plateforme ledeuxiemetexte.fr    + 24 extraits d’autrices
Violette Leduc / Olympe Audouard / Judith Gautier / Fanny de Beauharnais…

● #1jourdeconfinementuneautrice  55 autrices mises en avant

● 8 ateliers Wikisource

● 6 épisodes du podcast Du côté des autrices de Mathilde Doiezie

● Partage de contenus sur les autrices : signatures, portraits, …

● Valorisation du matrimoine : carte des maisons d’écrivaines Défi
#JeLaLis !

Nos réalisations en 2020

http://blog.ledeuxiemetexte.fr/2020/05/11/nos-55-autrices-du-confinement/
https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Autrices/Ateliers_2020
https://www.radiocampusparis.org/du-cote-des-autrices/
http://blog.ledeuxiemetexte.fr/signatures-d-autrices/
http://blog.ledeuxiemetexte.fr/2020/05/10/concours-ajoutons-des-portraits-de-femmes-de-lettres-sur-wikidata/
http://blog.ledeuxiemetexte.fr/2020/08/19/matrimoine-litteraire-et-maisons-decrivaines/


Pourquoi un défi #JeLaLis ?



● Comment engager enseignant·es, étudiant·es, élèves, citoyen·nes, 
associations, médiathèques… dans la redécouverte et la visibilité de 
notre matrimoine littéraire ? 

   Marrainage ? 

● Nous engager personnellement ou collectivement, dans nos lieux de 
visibilité à nous, contemporain·es, pour redonner de la visibilité à ces 
autrices oubliées... pour de mauvaises raisons !

● Wiki, réseaux sociaux, nos classes… et autres lieux à inventer !  
Défi
#JeLaLis !

Des pistes d’action / d’engagement ? 



● Toute action réalisée entre le 01/09/2020 et le 21/05/2021 à propos d’une 
autrice d’expression française dans le domaine public

● Date limite d’envoi de la candidature : vendredi 21 mai 2021
● Jury :

○ pré-sélection des finalistes par 
l’association Le deuxième texte

○ jury d’expertes pour les
projets lauréats

● Remise des prix : 
mercredi 23 juin 2021, 17h-19h

Réglement du concours *

Défi
#JeLaLis !

Les conditions du concours #JeLaLis

http://ledeuxiemetexte.fr/jelalis/pdf/R%c3%a8glement-concours-JeLaLis-2020_2021.pdf


Les projets gagnants de l’édition 2019



#JeLaLis - Coup de cœur : Marguerite Audoux

Projet porté par le Musée Marguerite Audoux, Mairie de Sainte-Montaine (18700)

https://www.leberry.fr/aubigny-sur-nere-18700/loisirs/la-premiere-de-latelier-de-marie-claire-approche_13683695/
https://www.leberry.fr/aubigny-sur-nere-18700/loisirs/la-premiere-de-latelier-de-marie-claire-approche_13683695/
http://sainte-montaine.e-monsite.com/pages/les-atouts-de-sainte-montaine/musee-marguerite-audoux.html
https://www.facebook.com/1025242544284529/photos/a.1197793290362786/1675121219296655/?type=3&theater


Projet porté par Nolwenn Pamart, ENSSIB

#JeLaLis - Originalité : Renée Dunan

https://twitter.com/nolwenn_pamart
https://twitter.com/nolwenn_pamart/status/1168079219424993281?s=20
https://twitter.com/nolwenn_pamart/status/1168079219424993281?s=20
https://twitter.com/nolwenn_pamart/status/1117018100925333505
https://twitter.com/nolwenn_pamart/status/1139909248647925762
https://twitter.com/nolwenn_pamart/status/1139908461901299712


#JeLaLis - Impact : Julie-Victoire Daubié

Projet porté par Limédia galeries du Sillon Lorrain, BMI Épinal

https://twitter.com/LimediaGalerie/status/1162700739979993088
https://galeries.limedia.fr/
https://bmi.agglo-epinal.fr/
https://twitter.com/LimediaGalerie/status/1162700739979993088
https://twitter.com/LimediaGalerie/status/1162700739979993088


Projet porté par Claire Tastet, Lycée Jacques de Vaucanson (Tours)

#JeLaLis - Équipe : Anaïs Ségalas 
Éditer une autrice oubliée en classe de seconde

https://www.flipsnack.com/VaucansonEditions/morceaux-choisis.html
https://twitter.com/claire_tstt
https://www.flipsnack.com/VaucansonEditions/morceaux-choisis.html
https://www.flipsnack.com/VaucansonEditions/morceaux-choisis.html
https://www.flipsnack.com/VaucansonEditions/morceaux-choisis.html


Des pistes d’action ?



Trois thématiques pour vous inspirer

● #ÀVoixHaute : déclamés, 
joués ou chantés, les écrits 
de femmes prennent vie et 
dévoilent toute leur saveur !

● #ÉditonsLa : beaucoup d’
œuvres du passé sont 
oubliées car inaccessibles 
ou peu lisibles, les rééditer 
permet d’encourager la 
lecture de ces textes.

● #Fabuleuses2021 : contribuez 
avec l’association Le deuxième texte 
à faire découvrir les femmes 
fabulistes pour les 400 ans de la 
naissance de La Fontaine : Marie 
de France, Marie-Catherine de 
Villedieu, Adine Joliveau, Félicité de 
Genlis, Marie-Amable Petiteau, 
Delphine et Sophie Gay, Marceline 
Desbordes-Valmore, Clara Filleul, 
Augusta Coupey, etc.



Des idées d’activités pédagogiques...

● Créer la biographie d’une 
femme de lettres, sa page 
Wikipédia

● Contextualiser une femme de 
lettres

● Créer une interview fictive

● Travailler l’oral sur des écrits de 
femmes

● Concevoir un parcours du 
matrimoine littéraire

● Rééditer un recueil de fables

● Créer la page personnelle de 
l’autrice sur les réseaux sociaux

● Préparer un recueil de citations

cf le document “Quelques idées pour 
lancer le défi #JeLaLis en classe” !

http://ledeuxiemetexte.fr/jelalis/pdf/activites_pedagogiques-JeLaLis.pdf


Discussion / Questions 

contact@ledeuxiemetexte.fr 

mailto:contact@ledeuxiemetexte.fr

