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Dans son ouvrage intitulé »Mädchen- und Frauenbildung in Europa. Von 1500 bis zur Gegenwart«, 

Juliane Jacobi, professeure émérite de l’université de Potsdam, fait la synthèse de trente années de 

recherches en histoire de la pédagogie. Contrairement à ce qu’annonce le titre, on n’y trouve pas 

l’histoire de l’éducation des jeunes filles et des femmes en Europe, mais principalement en Angleterre, 

en Allemagne et en France, avec des éclairages ponctuels sur d’autres pays européens.

Dans une introduction à la fois concise et précise, l’auteure justifie le choix de ces trois pays comme 

cadre géographique de son étude. La France représente l’Europe catholique et constitue jusqu’au 

XVIIIe siècle un modèle d’instruction des hautes-sociétés européennes. Aux siècles suivants, 

l’organisation centralisée et égalitaire de ses écoles est perçue à l’étranger comme un modèle. 

L’Angleterre offre l’exemple d’un système scolaire et universitaire reposant sur des établissements 

relativement autonomes, dû à une longue tradition de non-engagement de l’État dans les questions 

éducatives et d’initiatives de l’église anglicane, des communautés religieuses et d’instituteurs et 

d’institutrices indépendants. Depuis la Réforme, l’Allemagne est marquée par le bi-confessionnalisme 

ainsi que par un fédéralisme culturel permettant d’expérimenter divers modèles éducatifs. Ainsi, les 

trois pays retenus représentent chacun une certaine Europe.

La délimitation chronologique se justifie par l’influence des grandes découvertes, du schisme religieux 

et du processus de constitution des États sur le rapport à l’individu et au savoir. Dans tout l’ouvrage, 

les réflexions sur l’éducation des jeunes filles sont révélatrices des rapports entre savoirs, religion(s) 

et État dans une relation triangulaire aux ajustements variant selon les époques. L’analyse suit un 

découpage chronologique en cinq phases. Les césures n’étant pas toujours synchrones dans les trois 

pays, des répétitions alourdissent par moments le texte. 

La première période couvre l’ensemble des XVIe et XVIIe siècles, marqués par le schisme religieux et 

la Réforme, la constitution progressive des États et de leurs administrations, ainsi que – hormis en 

Angleterre – une longue crise socio-économique et culturelle. La Réforme a des retombées inégales 

sur les trois pays: en Allemagne elle introduit le bi-confessionnalisme qui va dès lors marquer le 

paysage institutionnel éducatif avec des traditions différentes en terres catholiques et protestantes, 

tandis qu’en Angleterre elle entraîne une rupture dans l’histoire scolaire et l’avènement d’institutions 

scolaires de nature et de taille très variées. En France, où s’impose le catholicisme, les congrégations 

religieuses, en particulier des jésuites, dominent progressivement le paysage institutionnel scolaire.

La seconde partie, intitulée »raison, sentiment et vertu«, couvre le XVIIIe siècle, appelé le siècle de la 

pédagogie. Y sont analysées les théories sur l’éducation circulant en Europe de l’Ouest au-delà de la 
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réception des écrits de Jean-Jacques Rousseau. Sous l’influence des Lumières, l’éducation, comprise 

comme un élément substantiel de l’humanité de l’individu, gagne en importance, et on s’interroge sur 

la pertinence de modèles éducatifs différents selon le sexe, l’appartenance sociale et religieuse. Les 

idées de la pédagogie moderne, qui touchent l’éducation des garçons comme des filles, sont mises en 

œuvre dans les internats, écoles et cours pour les jeunes filles de façon inégale. Elles sont discutées 

dans toute l’Europe, et les femmes interviennent dans le débat via des réseaux et sociabilités 

intellectuelles, à l’exception de l’Allemagne où elles sont très faiblement représentées dans ces 

cercles. C’est pourtant là-même que le niveau général d’instruction du peuple et le niveau 

d’alphabétisation des femmes sont parmi les plus hauts en Europe. 

La troisième partie, intitulée »culture et pieuse domesticité«, traite de la première moitié du XIXe siècle 

(1800–1860), où les trois pays accusent le coup de la Révolution française et connaissent des 

mutations sociales profondes. Après cette secousse, la pédagogie se donne pour mission de rétablir 

la hiérarchie entre les sexes que la Révolution française avait menacé d’ébranler et de préparer les 

jeunes filles à d’autres tâches (la domesticité et la maternité) que les jeunes gens. Ces idées font 

consensus mais sont mises en œuvre de façon inégale selon le degré de structuration nationale et 

étatique du pays. À l’exception de l’Angleterre, les États interviennent progressivement dans 

l’administration et le financement des écoles, même si l’instruction des filles est encore largement 

tributaire d’institutions religieuses et d’initiatives privées.

À la fin du XIXe siècle (1860–1914), les débats sur l’éducation des jeunes filles connaissent une 

politisation sous l’effet de la concurrence entre les nations – tel est l’objet de la quatrième partie. La 

tendance en Europe est celle de la généralisation progressive de la scolarité obligatoire qui va de pair 

avec une hausse du taux d’alphabétisation des femmes, de la diversification de l’offre de formation, 

avec notamment le début de la formation professionnelle pour les femmes dans des domaines 

considérés comme conformes à la nature féminine: les métiers du care et de l’éducation. Par-delà ces 

tendances communes, le paysage institutionnel, les systèmes scolaires et contenus d’enseignements 

varient sensiblement entre les trois pays, et, pour l’Allemagne, entre terres protestantes et 

catholiques, régions rurales ou citadines.

Au XXe siècle, traité dans la dernière partie, la revendication d’un accès plus juste à l’éducation fait 

son chemin, mais ce n’est qu’après le Seconde Guerre mondiale que s’impose l’idée selon laquelle 

l’instruction a pour mission d’abolir les inégalités sociales. Avec la démocratisation de l’éducation dans 

les années 1970, le monopole de l’éducation détenu par les milieux privilégiés et les hommes fait 

place au principe de la performance. L’élargissement de l’offre de formation, dont profitent aussi les 

femmes, leur ouvre de nouvelles perspectives, d’autant que l’accès à la contraception les libère 

théoriquement de maternités non souhaitées. Mais les tâches maternelles et familiales de la femme 

étant toujours au cœur des politiques sociales et familiales, reste la question de l’inégalité dans 

l’égalité. Aujourd’hui, les filles obtiennent en moyenne de meilleurs résultats scolaires que les garçons. 

La sous-représentation des femmes dans les métiers très qualifiés révèle toutefois la persistance 

d’inégalités dans l’accès au marché du travail et aux carrières de prestige (p. 357).
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Ce volume montre que l’histoire de l’éducation, longtemps écrite au masculin, ne peut se comprendre 

que comme faisant partie de l’histoire des rapports de genre. Considéré dans son ensemble, l’ouvrage 

force l’admiration par l’habileté avec laquelle Juliane Jacobi relève le défi d’embrasser cinq siècles et 

un vaste espace géographique tout en présentant des études de cas détaillées. Son approche 

transnationale permet de reconstruire les circulations d’idées et de pratiques entre les trois pays et 

d’esquisser l’impact de ces idées à l’échelle européenne.
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