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Panthéon : Un petit pas pour la mixité,
mixité,
un grand pas pour la reconnaissance des femmes dans l’Histoire
En février 2014, le Président de la République François HOLLANDE a annoncé l’entrée au Panthéon
de quatre résistant.e.s, deux femmes - Geneviève DE GAULLE-ANTHONIOZ et Germaine TILLION - et
deux hommes - Pierre BROSSOLETTE et Jean ZAY, après une formidable mobilisation citoyenne,
notamment féministe*.
Le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes avait alors salué cet « acte qui
normalise la reconnaissance du rôle actif qu’ont pris les femmes, à égalité avec les hommes, dans
l’Histoire et notamment dans la Résistance ». Cela fait suite à près de deux siècles de
« panthéonisations » quasi-exclusivement masculines – à l’exception de Marie CURIE, première et
unique femme célébrée en 1995 pour son parcours et son mérite propres**.
Au soir du 27 mai, 4 femmes et 73 hommes seront ainsi célébré.e.s au Panthéon.
La grande historienne Michelle PERROT, interviewée
interviewée par le HCEfh, fait part de « sa grande
satisfaction » eu égard à la conception originelle de ce « mémorial des grands hommes » comme
l’indique l’inscription apposée sur son fronton : « Aux grands hommes, la Patrie reconnaissante »
(retrouvez l’interview sur http://bit.ly/1EuqGt7).
Manuels scolaires, noms de rue, expositions, etc. : il convient de « faire advenir les femmes au récit
de l’Histoire
l’Histoire », celles du XXème siècle comme celles des siècles précédents
Cela est peu su car peu raconté, mais les femmes ont été très nombreuses à toutes époques à
s’être illustrées dans tous les domaines de la pensée et de l’action. Le travail croissant des
historiennes et des historiens sur le sujet en témoigne, et doit être soutenu.
Michelle PERROT souligne l’importance de « multiplier les signes de la mémoire » pour permettre
de sortir d’une Histoire qui, sous le couvert de l’universel, nous transmet une vision virile dont les
hommes blancs seraient quasiment les seuls acteurs.
Pour favoriser une République plus inclusive, les outils de ce travail de mémoire existent : manuels
scolaires, dénominations des noms de rues ou bâtiments, etc. Le Gouvernement travaille à l’égalité
filles-garçons. Les collectivités territoriales sont de plus en plus nombreuses à construire un espace
public plus égalitaire. Cela doit être encouragé et amplifié.

Danielle BOUSQUET
Présidente du HCEfh
* En particulier, le Collectif pour des femmes au Panthéon (Osez le féminisme !, la CLEF, Les
Féministes en Mouvements, 40 ans de mouvement, Genre et ville, Féminisme et Géopolitique,
réseau
féministe
Ruptures,
…).
Plus
d’information
sur
:
https://collectiffemmespantheon.wordpress.com/
** Sophie BERTHELOT fit son entrée au Panthéon en 1907 « en hommage à sa vertu conjugale » :
son mari Marcellin BERTHELOT et elle-même ayant demandé à ne pas être séparés dans la mort.
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