
  



  

11!
● https://www.youtube.com/watch?v=QyjJ3ThpRkA

●

https://www.youtube.com/watch?v=QyjJ3ThpRkA


  

11e échange !



  

Quand et pourquoi les Français 
sont-ils devenus « des hommes » ? 
● Une histoire de France de la virilité et de la 

masculinité. 
● Vos apports, vos hypothèses ?
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Des repères. 

● La Révolution et ses suites : « le moment viril ».

● Les lieux de la construction de la virilité.

● Le déclin de la masculinité virile. 



  

Le document.
 le Numéro de conscrit. 

https://histoire-image.org/fr/etudes/conscription-xixe-siecle
ITRE : Numéro de conscrit, 
classe de 1869.

AUTEUR : ANONYME ( - )

DATE DE CRÉATION : 1871

DATE REPRÉSENTÉE : 1869

DIMENSIONS : Hauteur 35,2 - 
Largeur 25,7

TECHNIQUE ET AUTRES 
INDICATIONS : Précision : 
Canton de Brumath, n°40, 
Feliez Metterpapier aquarellé; 
imagerie

LIEU DE CONSERVATION : 
musée des Civilisations et de 
l’Europe Mucem Marseilles. 



  

1.  La Révolution et ses suites: « le moment viril ».

                                                       Le conscrit   Camille. 
TITRE : Le conscrit Camille.

AUTEUR : CAMILLE ( - )

DATE DE CRÉATION : 1871

DATE REPRÉSENTÉE :

DIMENSIONS : Hauteur 41,1 - Largeur 
21,8

TECHNIQUE ET AUTRES 
INDICATIONS : peinture à l'huile sur 
bois

LIEU DE CONSERVATION : musée des 
Civilisations et  de l’Europe et de la 
Méditerranée (Mucem ; Marseille)



  

● Le recrutement, qui a lieu dans le chef-lieu de canton, obéit à un rituel précis. Le 
jeune homme tire au sort son numéro de conscrit, ici numéro 40, représenté sur 
papier aquarellé. Après avoir tiré le mauvais numéro et s’il ne peut se faire 
remplacer, le conscrit passe devant le conseil de révision. S’il n’est ni phtisique, ni 
infirme, ni trop petit, il est déclaré « bon pour le service », comme ici le Conscrit 
Camille.ci

● Celui-ci porte son habit de fête, composé d’un pantalon de drap, d’un chapeau à 
ruban et d’un foulard. Il souffle dans une trompette, tout faraud : il semble se réjouir 
de quitter son village, qu’on aperçoit au fond. C’est qu’il va participer au charivari. 
Pendant cette fête, les « classards » achètent képis, clairons, cocardes, insignes et 
autres brassards. Au bourg puis au village, les futurs soldats mangent, boivent, 
chantent et font mille farces aux filles, aux commerçants et aux bourgeois qu’ils 
croisent. Un bal est donné le dimanche suivant. Le charivari des conscrits revêt 
plusieurs significations : c’est à la fois une fête civico-militaire, un rite de passage 
et une fête de jeunesse où l’on noue des solidarités nouvelles hors de sa classe 
sociale.



  

1933 et 1956.



  

● À compter de l’instauration de la conscription par la loi Jourdan-Delbrel, en 
1798 des centaines de milliers de jeunes hommes connaissent un parcours 
similaire qui les mène de leurs villes et villages à la caserne.

La caserne Bellevue est un bâtiment militaire de Saint-Lô.Les premiers bâtiments sont 
construits en 1876.Elle abrite le 136e Régiment d'infanterie, jusqu'en 1923, le 1er bataillon du 
1er Régiment colonial (1924-1929), le 8e Régiment d'infanterie (1929-1939), le 208e Régiment 
d'infanterie, le 512e groupe de transport et le 1er Régiment d'infanterie coloniale (1978-1984).



  

   2. Éduquer les garçons. 



  

3. Le tournant des années 70.
● La fin du modèle militaro- viril ? 



  

1957 et ses suites... 

Caen , école 
Bosnières
 Cm1  1970/ 71.
 Cm1  1971/ 72. 



  

Les femmes actrices de la Révolution. 

1789 Les femmes 
participent au 
début de 
l’événement. 

Les  perdantes de la Révolution mais….. 

 

Les femmes dans la Révolution                                  Les traces de leurs actes   
      

    1791 déclaration 
de la femme et de la 
citoyenne. 

Le combat 
féministe à partir 
des années 70  
et les études 
féministes à 
l’université.  

La 
production 
culturelle 
contemporai
ne.

Les femmes 
perdantes de la 
Révolution dès 
1793.Exécution 
d’ d’Olympe  de 
Gouges



  

Histoire de la masculinité et de la virilité en France. 

1792 la guerre
1798 La loi 
Jourdan.
L’invention de la 
conscription. 
1802 : lycées
1804 : le code civil

La construction d’un modèle masculin viril.  

 

La Révolution                                                                      Tournant des années 70 
      
    1798 les hommes 
De 20 à 25 ans doivent un 

service militaire à la nation 

La production 
culturelle 
contemporaine.
Des identité 
masculines 
individuelles.

Les parachutiste 
défilen
t lz 14 juillet 1953. 
1957 : institution de 
la mixité en milieu 
scolaire. 
1967 : loi Neuwirth

Le rôle de l’armée et du service national jusqu’en 1997

1863 le football
Premiers clubs 
en 
Normandie dès 
1872(?):
Le Havre 
notamment

         On ne naît pas homme on le devient...



  



  

Bonus !



  

Des archives. 
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