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En 2017, le Conseil départemental de l'Aisne a adopté son 2e agenda 21 en 
septembre 2017. Le Département y affirme son engagement pour une société 
durable, un développement soutenable pour aujourd’hui et pour demain. Toutes les 
directions du Département sont impliquées dans cette démarche qui comporte 67 
projets. 

Consultez l'Agenda 21 du Département de l'Aisne 

Via cet Agenda 21, le Département de l'Aisne oeuvre en faveur de l'égalité 
Femmes/Hommes.  

La Bibliothèque départementale de l'Aisne participe à cette action via: 

- son programme de formation à destination des acteurs de la lecture publique et de 
ses partenaires 

> Féminin/Masculin: quels modèles pour les jeunes ?  

- mise à disposition de ressources (livres, DVD, expositions, outils d'animation)  

La BDA vous propose un Culture en 1 clic ! dédié aux femmes: femmes célèbres de 
l'Aisne et d'ailleurs, droits des femmes, clichés, ressources pour les enfants.  

 

Femmes célèbres de l'Aisne 

Berthe aux grands pieds, Isméria, Gabrielle d'Estrées, Marie Moret-Godin, Camille 
Claudel, Suzanne Noël, Juliette Lambert, Victorine Vérine et tant d'autres. Certains 
noms sont connus, d'autres moins. Pourtant toutes ces femmes sont nées ou ont 
vécu dans notre département.  

Pour en savoir plus sur ces figures féminines axonaises: 

 « Portraits de femmes » : quelques femmes remarquables de l’Aisne , DSDEN02 

Quelques femmes remarquables dans l’histoire du département de l’Aisne, 
Mémoires, Tome 32, p.52, 1987, Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie 
de l'Aisne 

https://www.aisne.com/sites/default/files/2019-02/agenda21_0.pdf
http://bibliotheque.aisne.com/content/formation-masculinf%C3%A9minin%C2%A0-quels-mod%C3%A8les-pour-les-jeunes
http://soissons-centre.dsden02.ac-amiens.fr/IMG/pdf/femmes_remarquables_aisne.pdf
http://www.histoireaisne.fr/memoires_numerises/chapitres/tome_32/Tome_032_page_052.pdf


Femmes célèbres d'ailleurs 

 Culottées / série animée d’après les bandes dessinées de Pénélope Bagieu / 
France TV 

Trente portraits de femmes qui ont osé faire voler en éclats les préjugés et changé le 
monde à leur manière 

https://www.france.tv/france-5/culottees/ 

 Le saviez-vous ? 

En 2019, Pénélope Bagieu a reçu le prestigieux prix Eisner de la meilleure édition 
américaine d'une œuvre internationale pour Culottées 

La bibliothèque de Belleu dans l’Aisne porte le nom de Pénélope Bagieu, 

 

Droits des femmes 

 Historique des droits des femmes en France 

La Fédération nationale des CIDFF (Centre d'information sur les droits des femmes 
et des familles) met en ligne de nombreux documents et liens utiles pour se 
renseigner sur cette thématique du droit. 

Consultez l'historique du droit des femmes en France.  

 Droits des femmes dans le monde 

Consultez le site d'Amnesty international dédié aux droits des femmes. 

 Femmes du monde unissez-vous ! 

L'ONU Femmes propose une histoire du militantisme féminin, au fil des générations, 
d'hier à aujourd'hui (1840/années 2000). 

https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/fr/index.html#/ 

ONU Femmes est l’entité des Nations Unies consacrée à l’égalité des sexes et à 
l’autonomisation des femmes. Porte-drapeau mondial des femmes et des filles, 
ONU Femmes a été créée pour accélérer les progrès dans la réponse apportée à 
leurs besoins partout dans le monde. 

 

 

 

https://www.france.tv/france-5/culottees/
https://people.bfmtv.com/actualite-people/une-bibliotheque-de-l-aisne-baptisee-penelope-bagieu-en-hommage-a-l-autrice-des-culottees-1774858.html
http://www.infofemmes.com/v2/p/Se-documenter/Historique-du-droit-des-femmes/60
https://www.amnesty.fr/focus/droit-des-femmes
https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/fr/index.html#/
https://www.un.org/fr/


 

Des ressources pour les enfants 

 Les Petits citoyens - La journée internationale des droits des femmes 

Vous trouverez sur cette page du site Les Petits Citoyens des ressources (vidéo, 
jeux, supports) pour aborder l'égalité femme/homme et les stéréotypes avec vos 
enfants.  

Consultez le site.  

 LUMNI - Ressources pédagogiques 

Le site LUMNI propose des vidéos explicatives sur les droits des femmes. 

Visionnez les vidéos.  

 

Femmes objet de clichés 

 PODCAST - Les Femmes au Moyen âge, loin des idées reçues 

France Culture, Les têtes chercheuses, 2016. Ecoutez l'émission 

1. Le statut de la femme 
2. Les femmes au travail 
3. Femmes d’honneur et honneurs de femmes au Moyen-Âge 
4. Les femmes seules : entre émancipation et marginalisation 
5. La délinquance féminine à la fin du Moyen-Âge 

 La sorcière, icône féministe par Mona Chollet 

France Culture 2019 - Lien vers l'article.  

Comment la sorcière a-t-elle pu devenir un objet pop et sympathique alors que des 
milliers de femmes ont été exécutées depuis des siècles pour sorcellerie ? 
L'essayiste Mona Chollet explique comment la sorcière, victime éternelle de l'ordre 
moral des hommes, est devenue une icône du féminisme. 

 L'histoire du soin est-elle une histoire des femmes ?  

France Culture - Lire l'interview et écouter l'emission.  

Eduquer et soigner, leurs supposées "destinées naturelles", constituent aujourd'hui 
encore le coeur d'une large part des métiers pratiqués par les femmes. Durant des 
siècles pourtant, elles ont pratiqué ces activités qui n'étaient alors ni considérées 
comme des métiers ni même rémunérées. Aux côtés des malades, des personnes 
âgées, vulnérables, des femmes en couches, il semble qu'une présence féminine ait 

https://lespetitscitoyens.com/nos-actus/journee-internationale-des-droits-des-femmes/
https://www.lumni.fr/dossier/journee-internationale-des-femmes
https://www.franceculture.fr/emissions/les-tetes-chercheuses/les-femmes-au-moyen-age-loin-des-idees-recues
https://www.franceculture.fr/litterature/la-sorciere-icone-feministe-par-mona-chollet
https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus/lhistoire-du-soin-est-elle-une-histoire-des-femmes?fbclid=IwAR1VcFPnSWlxhfJmj7Jt7sIWod8sw8SFlpREobI6Qv9RpffJgixDs8kR5ws


toujours été attestée, en vertu de ces qualités considérées comme "féminines", 
l'altruisme, la patience, la douceur. Ainsi, faire l'histoire du soin serait faire également 
une histoire des femmes ? Xavier Mauduit, producteur de l'émission Le Cours de 
l'histoire, a posé la question à l'historienne Nathalie Sage-Pranchère. 

 Les Midinettes, de la marche de 1903 aux manifestations de 1917 

Libération 26/04/2020 - Lire l'article 

Avant de désigner une jeune ingénue au cœur d’artichaut, d’une sentimentalité naïve 
au point d’être touchante, le terme «midinette» évoquait presque une classe sociale. 
Celle des employées des ateliers de coutures parisiens du début du XXe siècle. 
Travaillant loin de chez elles, mal payées, elles devaient se contenter de déjeuner 
sur le pouce, souvent sur le banc d’un square. Pas vraiment un repas de midi, plutôt 
une dinette. Midi + dinette = midinette. Cette dernière va devenir un personnage 
incontournable d’un folklore parisien qui les caricature en jeunes écervelées bien 
sympathiques et frivoles alors qu’elles sont plutôt des ouvrières exploitées. 

Déconstruire les stéréotypes 

 Comment déconstruire les stéréotypes pour plus d’égalité hommes-
femmes 

The Conversation, 2019 - Lire l'article 

Accorder les mêmes droits aux hommes qu’aux femmes suffit-il à éliminer toute 
forme de discrimination au travail ? C’est en tout cas ce que prédisent les modèles 
économiques classiques, vu que toute discrimination sur la base de caractéristiques 
telles que le sexe devrait naturellement disparaître grâce à la concurrence. Mais la 
réalité semble raconter une tout autre histoire. Par exemple, malgré un score parfait, 
il existe toujours un écart de 9 % de salaire injustifié entre les femmes et les hommes 
en France. 

 Ecole: déconstruire les stéréotypes 

France culture, 2020 - Ecoutez l'émission.  

Parce qu’elle est autant le reflet que la matrice de nos normes sociales, l’école est un 
lieu clé pour lutter contre les inégalités de genre, mais aussi pour observer la 
manière insidieuse dont elles se forment dès l’enfance. 

 Centre Hubertine Auclert 

Hubertaine Auclert (1848-1914) était une activiste française qui s'est battue pour 
légalité des droits entre femmes et hommes. En choisissant le nom d’Hubertine 
Auclert, le centre francilien de ressources pour l’égalité femmes – hommes contribue 
à cette vaste entreprise consistant à rendre visibles les femmes qui ont œuvré avec 
détermination et inventivité pour l’égalité des droits avant de tomber dans l’oubli.Le 
site propose, en particulier, une égalithèque où vous trouverez de nombreuses 
ressources sur le sujet.  

https://www.liberation.fr/sports/2020/04/26/les-midinettes-de-la-marche-de-1903-aux-manifestations-de-1917_1786214?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0IHShWWzEOzpgjNGawxZRQR5-L4DuHFJfKi9_BxcEUolTLwjF-tkdeea8#Echobox=1587903683
https://theconversation.com/comment-deconstruire-les-stereotypes-pour-plus-degalite-hommes-femmes-112992
https://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/E/bo22415931.html
https://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/E/bo22415931.html
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/7-questions-sur-l-index-de-l-egalite-femmes-hommes
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/genre-les-arenes-de-linegalite-24-ecole-deconstruire-les-stereotypes
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/les-ressources

