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Formuler un sujet de Grand Oral 
Un exemple comparatif 

Objectifs 
 

• Permettre aux élèves d’identifier une formulation de sujet facilitante. 
• Travailler la problématisation. 
•  

  Compétences travaillées : 
 

• Travailler de manière autonome. 
• S’approprier un questionnement historique et géographique. 

 
$` 



 

Formulation 
du sujet 

Qui est Gisèle Halimi ? 
 
Pourquoi Gisèle Halimi est-elle 
célèbre ? 

En quoi la panthéonisation 
de Gisèle Halimi fait-elle 

débat ? 
 

Fallait-il panthéoniser Gisèle 
Halimi ? 

Pourquoi fallait-il panthéoniser 
Gisèle Halimi ? 

Plan 
proposé 

1- Gisèle Halimi, une anti-
colonialiste engagée. 

2- Gisèle Halimi, une 
féministe engagée. 

1- Gisèle Halimi, une anti-
colonialiste engagée. 
2- Gisèle Halimi, une féministe 
engagée. 
2- La question de la 
panthéonisation. 

1- Gisèle Halimi, anti-
colonialiste et féministe 
engagée. 
2- Les combats de Gisèle 
Halimi ont une résonnance très 
actuelle. 
3- Néanmoins la 
panthéonisation de Gisèle 
Halimi peut heurter. 

1- Gisèle Halimi, anti-
colonialiste et féministe 
engagée. 
2- Les combats de Gisèle 
Halimi ont une résonnance très 
actuelle. 
3- Les droits et libertés 
défendus par Gisèle Halimi sont 
même menacés. 

Réponse 
apportée 

(conclusion) 

Gisèle Halimi est une avocate 
qui a toute sa vie été engagée, 
pour le droit des femmes et les 
libertés, notamment dans le 
cadre de la guerre d’Algérie.  
 

Gisèle Halimi est une avocate 
qui a toute sa vie été engagée, 
pour le droit des femmes et les 
libertés, notamment dans le 
cadre de la guerre d’Algérie.  
La commission "Mémoire et 
vérité" mise en place suite au 
rapport Stora était favorable au 
transfert de Gisèle Halimi au 
Panthéon mais la décision du 
président de la République a été 
celui d’un hommage national aux 
Invalides en 2022, et sa 
préférence s’est portée sur 
Joséphine Baker. 
 

La commission "Mémoire et 
vérité" mise en place suite au 
rapport Stora était favorable au 
transfert de Gisèle Halimi au 
Panthéon mais la décision du 
président de la République a été 
celui d’un hommage national aux 
Invalides en 2022, et sa 
préférence s’est portée sur 
Joséphine Baker. Les avancés 
juridiques et sociales permises 
par Gisèle Halimi n’ont pas suffi 
à compenser l’engagement 
clivant durant la guerre d’Algérie 
et les restes de Gisèle Halimi 
demeurent au cimetière du Père 
Lachaise. 
 

Aujourd’hui, la panthéonisation 
de l'emblématique combattante 
féministe et anticolonialiste est 
toujours en cours d'examen 
par la commission "Mémoire et 
vérité" mise en place suite au 
rapport Stora. La question est 
alors entre les mains du 
président qui devra choisir entre 
la panthéonisation au nom des 
avancés juridiques et sociales 
permises par Gisèle Halimi où de 
laisser ses restes au Cimetière 
du Père Lachaise au nom de son 
engagement durant la guerre 
d’Algérie 
 

Nature de 
la réponse 
apportée 

Description et narration : pas 
d’argumentation. 
Difficulté pour le candidat à 
mettre en valeur une analyse.  

Description et narration mises 
en perspective dans la dernière 
partie sur le débat. 

Argumentation qui prend en 
compte l’ensemble des aspects. 
Appréciation qualitative de la 
valeur des différents arguments. 

Argumentation qualitative qui 
demande une appréciation des 
faits mobilisés. 
Sujet qui traduit un choix 
personnel du candidat et peut 
s’intégrer dans le temps 3 sur le 
projet d’orientation. 

Un exemple comparatif autour de Gisèle Halimi et de la question de son entrée au Panthéon. 


