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Introduction 
Le Centenaire de la 1ère Guerre mondiale s’est achevé le 11 novembre 2018, dans une apothéose que 
la présence de certains chefs d’État à Paris - Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdoğan, etc. - a rendue 
discutable. 
 
Il est bien d’autres moments qui ont suscité des discussions ou des polémiques, on songe notamment 
à l’évocation de Pétain par le président Macron. Mais c’est un autre aspect encore qu’aborde cette 
analyse. Il nous a en effet semblé que les « commémorations » du Centenaire abordaient peu ou selon 
des approches fort stéréotypées la place des femmes dans la période 14-18. Nous cherchons donc ici 
à objectiver cette impression. Et il apparaît bien que non seulement les événements spécifiquement 
dédiés aux femmes sont plutôt rares, mais encore qu’ils ont fait l’objet d’une sélection fort sévère. 
Pour le dire vite, si l’on peut célébrer les « anges blancs » et quelques héroïnes emblématiques, s’il est 
de bon ton de chanter les louanges des courageuses qui reprirent les travaux agricoles ou gagnèrent 
en masse les usines, bien des aspects sont édulcorés et d’autres, passés sous silence… Il y a ce que l’on 
peut dire, ce que l’on peut évoquer et, enfin, ce qui est tu. 
 
Nos sources sont par ailleurs bien plus critiques que les habituelles présentations des 
commémorations : nous tâchons donc de dépasser l’approche hagiographique ou édulcorée même de 
« ce qui peut être dit ». La présente contribution vise donc à parler non seulement de ce qui est fort 
sciemment tu ou vaguement évoqué mais aussi à redonner aux faits un peu de leur netteté et de leur 
dureté et, dans le même temps, à rendre hommage aux « oubliées de 14-18 ». 
 

 
« Il y a quelque chose de l'outrage, de révoltant - faudrait leur faire des procès à tous ceux-là !- 
quant à la dissimulation des horreurs qu'ont subies les femmes, les enfants, et même les hommes 
de l’arrière... 
Et je me sens étrangère à ce monde qui reproduit un siècle plus tard cet étrange silence et cette 
soumission, cette "absence de place" : pas de monuments, pas de commémorations, pas d'analyses 
publiques ». 

Ingrid Desmedt 
 

 

1. La place des femmes dans les commémorations 

 

Une approche statistique 

 

Puisque nous nous interrogeons ici sur ce qu’a pu être la place laissée aux femmes dans les 
commémorations liées à la « Grande Guerre », nous avons commencé par tenter d’au moins un peu 
objectiver les choses et avons effectué quelques calculs sur base de deux sources1. 
 
 

                                                             
1 Nous avons choisi les célébrations françaises parce qu’en raison des habitudes jacobines (ou centralisatrices) 
de la République, dont la Mission du Centenaire est exemplaire, il est possible d’accéder à des informations 
complètes à partir d’un site Internet unique (et unilingue). La situation belge est nettement moins lisible, 
notamment en raison de la concurrence communautaire dont les commémorations ont été l’enjeu. 
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La première est le site Web consacré aux choix posés par le « Haut comité aux Commémorations 
nationales2 ». Nous avons retenu les années de guerre (1914, 15, 16, 17 et 18, ainsi que 18663, 67 et 
68), soit les commémorations d’un centième ou d’un cent cinquantième anniversaire. 
Pour toutes ces années, on compte 139 « commémorations », qui vont du 1er numéro du « Canard 
Enchaîné », à l’ouverture d’une bibliothèque prestigieuse, en passant par la bataille de Verdun ou la 
célébration d’hommes politique, d’écrivains ou d’artistes divers. 
Pour 98 hommes ou actions masculines, on compte 11 femmes (Alexandra David-Néel, Louise de 
Bettignies, Patachou, Marie Curie, Jeanne Lanvin, Mademoiselle George, Jacqueline Auriol, Mata-Hari, 
Germaine Ribière, Françoise Giroud, Laure Diebold-Mutschler, nom de code : Mado, et Marguerite 
Duras4). Soit 11 % des éléments jugés « digne[s] d’être inscrit[s] dans la mémoire de la nation ». 
 

La deuxième source est basée sur la « Mission du Centenaire5 », laquelle a labellisé près de 4.000 
événements, impossibles à tous consulter, bien sûr. À titre d’échantillon, nous nous sommes servis du 
Volume 4 de la Mission6, consacré à l’année 2018 et avons compulsé les intitulés et descriptifs 
d’environ 900 « projets territoriaux labellisés », classés par départements7. 
 

- On ne retient pas ici les événements consacrés à ce qu’on appelle « la vie à l’arrière », lorsqu’ils 
ne sont pas clairement centrés sur les femmes. 

- On relèvera pour mémoire, tout d’abord, que quelques expositions ou autres lectures ont été 
consacrées à la correspondance des couples ou de soldats avec des « marraines de guerre » 
(11 en tout) et, ensuite, que des journaux intimes de femmes ont été utilisés pour 3 
événements8. 

 
 
 
 
 

                                                             
2 https://francearchives.fr/article/38299. Il est bon de préciser que cet organisme décide des commémorations 
annuelles et n’est spécifiquement dédié à la guerre 14 -18. Nous l’utilisons donc comme une référence d’ordre 
général sur la place des femmes dans ce type d’opération mémorielle. 
3 Les années 1864 et 65 n’étant pas disponibles en ligne. 
4 Voir quelques éléments biographiques en annexe en fin de document, les liens Internet renvoient à des 
biographies plus complètes et à des documents complémentaires. 
5 « La Mission du Centenaire a trois objectifs principaux : 

 Organiser de 2014 à 2018, les temps forts du programme commémoratif de la Première Guerre 
mondiale décidés par le Gouvernement ; 

 Coordonner et accompagner l'ensemble des initiatives publiques et privées mises en œuvre en France 
ou par la France à l'étranger [...] en proposant un "label Centenaire" [http://centenaire.org/fr/la-
mission/le-label-centenaire] et un programme officiel [...] ; 

 Informer le grand public sur les préparatifs du Centenaire et mettre en œuvre une politique de 
communication autour des principales manifestations [...] » -  

http://centenaire.org/fr/la-mission/la-mission-du-centenaire  
6 http://centenaire.org/sites/default/files/references-files/mc_bible_bd_web_2.pdf  
7 Nous nous sommes consacrés aux commémorations qui, dans 52 départements (de l’Ain à la Haute-Marne 
incluse, pp 98 à 166), répartis du Sud au Nord et de l’Est à l’Ouest du pays, semblaient pouvoir nous permettre 
de prendre une assez bonne mesure de la façon dont étaient perçus les faits à commémorer. 
8 Carnets intimes de 3 jeunes filles sedanaises (« Ouvrage reproduisant in extenso les carnets intimes inédits de 
3 jeunes filles sedanaises. Ces écrits sont dans une mise en perspective historique »), le Journal d’Hélène T. 
(« spectacle conçu à partir d’archives locales (journal intime d’une jeune arlésienne) rendant compte du 
quotidien des habitants et des rencontres durant la Grande Guerre »), le journal d’Angéline Solumaine pour une 
« narration de la vie quotidienne à Dinard en comparaison avec les événements nationaux » - Volume 4 de la 
Mission, op. cit. 

https://francearchives.fr/article/38299
http://centenaire.org/fr/la-mission/le-label-centenaire
http://centenaire.org/fr/la-mission/le-label-centenaire
http://centenaire.org/fr/la-mission/la-mission-du-centenaire
http://centenaire.org/sites/default/files/references-files/mc_bible_bd_web_2.pdf


7 

Restent donc, pour ce qui concerne explicitement le rôle des femmes pendant la « Grande Guerre », 
32 expositions, conférences, mises en scène, projections de films, etc. - soit 3,5 % des manifestations 
labellisées - lesquelles mentionnent quelques femmes particulières : 25 religieuses de St-Thomas qui 
ont assuré le maintien de l’hôpital de Soissons, Ann Morgan (2 fois), Marie-Louise Dromart, Thérèse 
Bisch et Lucie Cousturier9. 
 
Il faut aussi signaler que sur, le site de la Mission du Centenaire, existe une page intitulée 
« L’engagement des femmes pendant le Grande Guerre10 », qui comprend 20 titres renvoyant soit à 
des articles simples avec des bibliographies, soit à des rubriques plus étoffées, comme celle qui est 
consacrée à Marie Curie, soit à des fonds d’archives (films, dessins, photos, correspondance…), soit à 
des commémorations labellisées. 
Ce qui reste fort peu en regard de la richesse du site… 
 

Mais combien étaient-elles ? 

Une première réflexion vient à l’esprit : mais combien étaient-elles en France, ces femmes qui 
représentent quelques pauvres pourcents dans les activités commémoratives ? 
 

 
En consultant ci-dessus la pyramide des âges, telle qu’elle se présentait en 191411, on constate que les 
populations féminines et masculines étaient assez exactement identiques12. La population totale 
comptait en 1911 (date du dernier recensement) 39,6 millions d’habitants (sans l’Alsace et la Lorraine, 
devenues allemandes depuis 1871), avec 11.696.000 familles dont plus de la moitié comptaient 1 et 2 
enfants, dont 27 % (soit environ 3.158.000 familles) avaient de 3 à 5 enfants et un peu plus de 10 %, 5 
enfants ou plus. 
 

                                                             
9 Voir quelques éléments biographiques en annexe en fin de document. 
10 http://centenaire.org/fr/lengagement-des-femmes-pendant-la-grande-guerre 
11 1914-2014 : un siècle d’évolution de la pyramide des âges en France - Gilles PISON - 
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/18703/population_societes_2014_509_pyramides_ages_guerre.fr.pdf  
12 Les chiffre 1 renvoie au creux démographique lié à la guerre franco-prussienne de 1870 – 1871 et le chiffre 2 
à la canicule de 1911, qui a entraîné la mort d’un grand nombre de nouveau-nés. 

http://centenaire.org/fr/lengagement-des-femmes-pendant-la-grande-guerre
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/18703/population_societes_2014_509_pyramides_ages_guerre.fr.pdf
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« Mon arrière-grand-père, Édouard Davendre, né à Lyon le 28 juillet 1883 est décédé au Lingekopf, 
en Alsace, très exactement le jour de l’anniversaire de ses 32 ans, le 28 juillet 1915, soldat au 359ème 
régiment d’infanterie. La bataille du Linge avait débuté une semaine plus tôt pour finir le 16 octobre 
1915. Elle est considérée comme « l'un des combats les plus meurtriers entre l'Empire allemand et la 
France ». Elle a fait plus de 17 000 morts, dont 8 867 Français. La bataille typique de cette grande 
boucherie mondiale : énormément de pertes humaines pour pratiquement aucun gain de territoire. 
Auprès de ces hommes, se trouvaient des femmes et des enfants, qui ont attendu en vain leur retour. 
Son épouse, Luigia Novero, d’origine italienne, vivait dans un faubourg très pauvre de Lyon, Saint-
Fons, déjà quartier d’immigration à cette époque. Sa fille, ma grand-mère, Clotilde Renata Davendre, 
venait d’avoir neuf ans au décès de son père. Décrétée « pupille de la nation » par la République 
française, celle-ci prit tellement bien soin d’elle qu’elle se retrouva à 13 ans, au sortir de la guerre, 
dans une usine de produits pharmaceutiques (Lyon, Rhône oblige…). Elle me racontait que les patrons 
aimaient les « petits doigts » de ces enfants, agiles pour attraper les pilules et les placer rapidement 
dans des boîtes. » 

Nadine Rossa-Rosso 
 

 
Dans la mesure où ce furent, « les classes de 1889 à 1920 ([composées des hommes] nés entre 1869 et 
1900) [qui] furent mobilisées entre 1914 et 1918, soit des combattants de 20 à 49 ans13 » qui 
atteignirent le nombre de 7,9 millions sur la durée de la guerre, dans la mesure où 1,4 million d’entre 
eux furent tués, que 5,5 millions furent blessés dont 1,117 million demeurèrent invalides14, on peut 
imaginer que ce sont à peu près toutes les femmes, (épouses et fiancées, filles, sœurs, mères…) qui 
furent touchées par le départ à la guerre, l’attente, l’angoisse, la désorganisation des structures, les 
frustrations affectives, puis les blessures, les morts et les traumatismes divers qu’endurèrent les 
hommes. On sait en outre que la guerre fit 600.000 veuves et 986.000 orphelins15 : c’est cet effet de 
« masse » qui, au premier abord, rend assez incompréhensible la très faible représentation des 
femmes (en tant que telles) au cœur des dispositifs et commémorations du Centenaire16. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
13 Ces âges s’expliquent par le fait que tous ne furent évidemment pas démobilisés en 1918 : certains soldats ne 
furent rendus à la vie civile qu’en 1921. 
Les classes mobilisées - http://maratmemoire.fr/14-18/les-soldats/les-classes-mobilisees/  
14 http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/veuves-et-orphelins-de-la-premiere-guerre-mondiale  
15 Ibid. 
16 Les mêmes questions et remarques pourraient du reste s’appliquer au recrutement opéré dans l’Empire 
colonial français et à l’ensemble de ses conséquences locales – sur les structures familiales et économiques, 
entre autres – sans même parler des conditions d’exploitation de ces populations (par exemple, « le 13 juillet 
1918, le rapport du ministère du Travail indique la présence de 300 travailleurs chinois à Creil qui touchent 0,25 
F par jour, alors que des civils touchent 20 F »). Il s’agit ici encore d’un nombre important de personnes (même 
si les estimations peuvent diverger) : « Le gouvernement, comme la plupart des historiens, se base sur le 
rapport du député le baron des Lyons de Feuchin indiquant, en décembre 1924, au Parlement le nombre 
d’engagés volontaires* en comptant les travailleurs coloniaux », il s’agirait d’un « total de 805.726 hommes 
recrutés » 

* Le mot volontaires est assez audacieux ; Chantal Antier utilise d’ailleurs aussitôt le mot « recrutés » 
qui paraît plus correct, quoique bien souvent c’est de « réquisition » qu’il faudrait parler. 

Le recrutement dans l'empire colonial français, 1914 - 1918 - Chantal ANTIER - https://www.cairn.info/revue-
guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2008-2-page-23.htm 

http://maratmemoire.fr/14-18/les-soldats/les-classes-mobilisees/
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/veuves-et-orphelins-de-la-premiere-guerre-mondiale
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2008-2-page-23.htm
https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2008-2-page-23.htm
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« Comment expliquer le peu de traces qui existent des femmes dans l’Histoire ?  
Comme l’écrit Manon Garcia17, faire l’histoire des femmes c’est faire l’histoire d’une absence : 
"L’histoire des opprimé·e·s est donc une histoire pour laquelle les sources manquent et, quand elles 
existent, elles sont parcellaires et n’ont pas la qualité des sources officielles." Pour faire l’histoire des 
femmes, il faut rendre visible ce qui a toujours été caché ou omis. Manon Garcia explique par ailleurs 
que les femmes vivent dans la sphère privée, et non dans la sphère publique qui est visibilisée. "les 
femmes n’écrivent pas l’histoire et elles ne font pas partie de la sphère publique qui est celle dont on 
fait l’histoire" » ! 

Pauline Forges 
 

 
 

2. Ce que l’on peut dire 

 

De façon extrêmement générale, le discours officiel (consacré par la Mission du Centenaire, par 
exemple) aborde le « rôle des femmes à l’arrière » selon trois grandes voies (avec une relative 
parcimonie, si l’on songe aux masses concernées) : l’engagement dans l’agriculture, le travail dans 
l’industrie de guerre (ainsi que dans quelques autres métiers) et le « dévouement féminin », sous la 
forme des soins (les infirmières), de la correspondance (les « marraines de guerre ») ou des œuvres 
caritatives (colis, etc.). 
 
L’agriculture18 
 
On peut ainsi évoquer le chapitre, archétypique, que consacre le « Comité du centenaire de la Guerre 
14 – 18 dans le Haut-Limousin19 » - un événement labellisé – aux « Femmes pendant la Grande 
Guerre20 ». 
On y apprend que le 7 août 1914, le président du Conseil21, René Viviani, « fait appel aux femmes pour 
qu'elles achèvent la moisson puis qu'elles entreprennent les travaux de l'automne. » L’adresse ne 
manque pas de grandiloquence : « Debout, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie. 
Remplacez sur le champ de travail ceux qui sont sur le champ de bataille. Préparez-vous à leur montrer, 
demain, la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs ensemencés ! Il n'y a pas, dans ces heures 
graves, de labeur infime. Tout est grand qui sert le pays. 
Debout ! À l'action ! À l'œuvre ! Il y aura demain de la gloire pour tout le monde ». 
 
Dès le 1er août 1914, la mobilisation générale a en effet arraché 3,7 millions d’hommes à leur vie 
précédente, dans une France encore essentiellement rurale et agricole. C’est pourquoi, concrètement 
parlant, « le travail repose sur les 3,2 millions d'agricultrices, ouvrières agricoles ou femmes 

                                                             
17 On ne nait pas soumise, on le devient – Manon Garcia - Flammarion, 2018 
18 Nous abordons ici de façon ramassée les divers champs d’action des femmes, assez largement exposés sur 
les sites et dans les articles ou dossiers auxquels nous renvoyons ci-après en notes.  
19 https://centenaire1418hautlimousin.jimdo.com/  
20 https://centenaire1418hautlimousin.jimdo.com/pour-en-savoir-plus/les-femmes-pendant-la-grande-guerre/  
21 « En France, le président du Conseil, parfois désigné président du Conseil des ministres, était le chef du 
gouvernement sous plusieurs régimes politiques* ». Sous la IIIème République, le régime en cours durant la 
guerre, dont le Président était Raymond Poincaré. Viviani fut suivi comme président du Conseil, durant la 
guerre, par Aristide Briand, Alexandre Ribot, Paul Painlevé et, enfin, Georges Clemenceau. 

*https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_du_Conseil_(France)  

https://centenaire1418hautlimousin.jimdo.com/
https://centenaire1418hautlimousin.jimdo.com/pour-en-savoir-plus/les-femmes-pendant-la-grande-guerre/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_du_Conseil_(France)
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d'exploitants » (« aidées des jeunes enfants et des hommes âgés », ajoute Évelyne Morin-Rotureau22). 
Les conditions pratiques et techniques sont extrêmement difficiles : les outils sont inadaptés pour les 
femmes qui n’en n’ont le plus souvent jamais eu l’usage et, pour l’essentiel, les plus lourds ne peuvent 
plus être tractés puisque « les animaux de bâts - sic - (bovins, chevaux) sont réquisitionnés par l’armée. 
Les chevaux seront attelés et tireront les canons, alors que les bovins seront consommés à raison de 
près de 35.000 par jour23 » : « les paysannes joignent aux tâches qui leur étaient traditionnellement 
imparties une grande part des travaux d'hommes, même ceux qui exigent de la force ou un long 
apprentissage. Partout les femmes ont labouré, semé, hersé, fauché à la main ou à la machine, rentré 
les foins. Des instruments agricoles qui ne leur étaient jamais confiés leur deviennent familiers, comme 
la faucheuse, la moissonneuse lieuse, la batteuse ». 
 
Rapidement s’ajouteront à une situation que la double tâche (agricole et ménagère) rend déjà 
épuisante les problèmes économiques liés aux conditions mêmes de la guerre :  
 

- les pénuries de fourrage et grains pour les animaux, de blé et de farine pour la population, le 
manque croissant de charbon… ; 

- la hausse des prix (dans l’Aude, par exemple, + 20 % pour le pain dès mars 1915, + 70 % pour 
le sucre en mai 1915, etc.24) ; 

- les restrictions : « ainsi, les femmes travaillant la terre reçoivent-elles 350g au lieu des 300g 
prévus par la circulaire ministérielle (mais moins que les hommes et les vieillards se livrant au 
travail agricole qui, eux ont droit à 400g)25 ». Etc. 

 

Les usines et autres métiers 

 

Les femmes ne sont pas employées dans les usines d’armement « avant 1915 car, au début de la 
guerre, tout le monde pense que celle-ci ne va durer que quelques mois. […] Fin 1915, le manque 
d’hommes commence à se faire sentir dans l’armement, des femmes sont alors embauchées. Si elles 
sont mieux payées que dans les usines de textile où elles travaillaient souvent avant-guerre, elles 
doivent quand même accepter une retenue de 17 % de leur salaire au prétexte qu’elles doivent 
s’adapter aux tâches à la chaîne… Au total, leur salaire est de plus de 40 % inférieur à celui des hommes 
[…] !26 » 
Ces « vérificatrices, calibreuses, forgeronnes, ou pontonnières […] seront 400.000 […] en 1918. 
[…] Le travail est peu qualifié, dur et pénible à cause des odeurs, des poussières, des émanations de 
gaz, de la station debout et du poids des obus […]. Enfin, le travail est aussi dangereux. Les femmes 
manipulent du TNT et des produits toxiques. 27 » 
« La journaliste Marcelle Capy, féministe et libertaire, travaille quelques semaines incognito dans une 
usine de guerre. Son témoignage paraît dans La Voix des femmes entre novembre 1917 et janvier 1918 : 
"L'ouvrière, toujours debout, saisit l'obus, le porte sur l'appareil dont elle soulève la partie supérieure. 
L'engin en place, elle abaisse cette partie, vérifie les dimensions (c'est le but de l'opération), relève la 
cloche, prend l'obus et le dépose à gauche. Chaque obus pèse sept kilos. En temps de production 

                                                             
22 Femmes dans la Grande Guerre - https://lefigaro.atavist.com/1914-1918-femmes-dans-la-grande-
guerre#chapter-cover  
23 Les femmes et les enfants pendant la Première Guerre Mondiale 1914 - 1918 (Conférence donnée à l’occasion 
de la commémoration du centenaire de la Première Guerre Mondiale, à Pennautier le 6 novembre 2014) - 
Fabienne OLIVÈRES - 
http://www.pennautier.fr/sites/pennautier/fichiers/mesfichiers/Les_femmes_et_les_enfants_de_1914_a_191
8.pdf 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Évelyne Morin-Rotureau in Femmes dans la Grande Guerre. Op. cit. 
27 Les femmes et les enfants pendant la Première Guerre Mondiale 1914 – 1918. Op. cit. 

https://lefigaro.atavist.com/1914-1918-femmes-dans-la-grande-guerre#chapter-cover
https://lefigaro.atavist.com/1914-1918-femmes-dans-la-grande-guerre#chapter-cover
http://www.pennautier.fr/sites/pennautier/fichiers/mesfichiers/Les_femmes_et_les_enfants_de_1914_a_1918.pdf
http://www.pennautier.fr/sites/pennautier/fichiers/mesfichiers/Les_femmes_et_les_enfants_de_1914_a_1918.pdf
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normale, 2.500 obus passent en 11 heures entre ses mains. Comme elle doit soulever deux fois chaque 
engin, elle soupèse en un jour 35.000 kg. 
 
Au bout de 3/4 d'heure, je me suis avouée vaincue. J'ai vu ma compagne toute frêle, toute jeune, toute 
gentille dans son grand tablier noir, poursuivre sa besogne. Elle est à la cloche depuis un an. 900.000 
obus sont passés entre ses doigts. Elle a donc soulevé un fardeau de 7 millions de kilos. Arrivée fraîche 
et forte à l'usine, elle a perdu ses belles couleurs et n'est plus qu'une mince fillette épuisée. Je la regarde 
avec stupeur et ces mots résonnent dans ma tête : 35.000 kg"28 ». 
 
De surcroît, « leurs tenues de travail ne sont pas adaptées aux conditions matérielles de 
fonctionnement des machines dans les ateliers et seront sources de nombreux accidents. En particulier 
les vêtements des femmes sont inadaptés à la proximité des machines et autres courroies de 
transmission et souvent à l'origine d'accidents mortels.29 » 
Et, pour couronner le tout, on les surnomme « munitionnettes » - un diminutif souvent considéré 
comme dévalorisant par les femmes qui ont étudié la question. 
 
D’autres métiers, traditionnellement masculins, sont occupés par des femmes : pompier, facteur, 
livreur, garde-champêtre, boulanger, vitrier, aiguilleurs de chemin de fer (malgré la réticence des 
syndicats et du patronat qui craignent que les femmes soient trop « sous l’emprise de leurs nerfs30 »). 
« Des femmes deviennent conductrices de tramways ou chauffeurs de taxi. Environ 18.000 travaillent 
dans les postes où le courrier - à cause de la correspondance de guerre, quasi quotidienne - est 
volumineux. D’autres encore prennent un poste dans l’enseignement secondaire masculin, jusqu’alors 
fermé aux femmes, assurent la préparation au certificat d’études, deviennent secrétaire de mairie31 ».  
 

Infirmières, marraines de guerre, etc. 

 

« Les anges blancs » 

« Nombreuses sont aussi les infirmières qui, souvent, ne sont pas des professionnelles mais des jeunes 
femmes de familles bourgeoises, qui ont, comme on disait à l’époque "passé leur Croix Rouge", c’est-à-
dire qu’elles savent faire un pansement bien propre sur un mannequin immobile. Subitement, elles sont 
propulsées dans l’univers de la guerre, voient des corps nus d’hommes, sont exposées au choléra, au 
typhus… Quelque cent mille infirmières, dont 70.000 sont des bénévoles de la Croix-Rouge, sont ainsi 
mobilisées 32». On notera aussi que les « femmes médecins […] ne sont pas autorisées à exercer dans 
les hôpitaux militaires » (!) et qu’elles servent dès lors dans l’un des « 1400 hôpitaux auxiliaires gérés 
par la Croix Rouge […] aménagés dans des écoles, hôtels ou châteaux33 ». 
 

Les marraines de guerre 

« La détresse des soldats originaires des régions du Nord et de l’Est envahies par l’ennemi, et sans 
nouvelles ni secours de leurs familles, a ému le pays tout entier. Les femmes de la bonne société lancent 
alors l’idée généreuse des "marraines de guerre" pour apporter du réconfort à ces pauvres garçons par 

                                                             
28 Les femmes et la 1ère guerre mondiale - http://www.cndp.fr/crdp-
reims/memoire/bac/1GM/dossiers/femmes.htm  
29 Les femmes et la guerre de 14-18 (1ère et 2ème partie) - Conférence de Alain BUJARD - http://www.jprissoan-
histoirepolitique.com/le-coin-du-bachotage/documentation-pedagogique-l-aridite-et-les-
deserts/lesfemmesetlaguerrede14-181erepartie 
30 30 Les femmes et les enfants pendant la Première Guerre Mondiale 1914 – 1918. Op. cit. 
31 Évelyne MORIN-ROTUREAU in Femmes dans la Grande Guerre. Op. cit. 
32 Ibid. 
33 Les infirmières ou la « quatrième armée » (1915) - Camille LESTIENNE - 
http://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18/2014/08/19/26002-20140819ARTFIG00062-les-infirmieres-
ou-la-quatrieme-armee-1915.php  

http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/bac/1GM/dossiers/femmes.htm
http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/bac/1GM/dossiers/femmes.htm
http://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18/2014/08/19/26002-20140819ARTFIG00062-les-infirmieres-ou-la-quatrieme-armee-1915.php
http://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18/2014/08/19/26002-20140819ARTFIG00062-les-infirmieres-ou-la-quatrieme-armee-1915.php
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des lettres et des colis réguliers. […] D’inspiration catholique, ces œuvres [sont] dirigées par des dames 
patronnesses soucieuses de morale et de patriotisme34 »  
Mais, rapidement, « la marraine de guerre fait peur aux militaires comme aux moralistes parce qu'elle 
incarne la libéralisation des mœurs, parce qu'elle est une femme libre qui écrit à des hommes, sans 
tutelle ni surveillance. Pire, l'existence de la marraine rappelle que les héros sont des êtres de chair et 
de sang, qu'ils souffrent et ont besoin d'affection, qu'ils sont fragiles et malheureux. Mais où est le 
héros stoïque, chaste et déterminé que dépeint la propagande ?35 » 
 

On notera encore, un peu dans le même registre, que toute une propagande (articles de journaux, 
conseils spécialisés, cartes postales, etc.) s’est développée autour du « grand tricot patriotique » : « On 
tricote à qui mieux mieux pour les soldats du front, quantité de chaussettes, de mitaines, de 
grenouillères, de bonnets et d’écharpes, de chandails et de gilets, de passe-montagnes... Jeanne 
Sureaud, institutrice à Vindelle en Charente, note dans son journal qu’elle "fait faire des tricots pour les 
soldats, achète la laine, quête pour avoir l’argent nécessaire, enrôle pour le travail élèves, jeunes filles 
et mamans de la localité". Des vers de mirliton le proclament au bas d’une carte postale d’époque : 
"Faire ce travail est chose gentille quand le cœur conduit la main et l’aiguille"36 ».  
 

 
« Finalement, la femme ne prend pas sa place, mais celle de l’homme, celle qu’il laisse vacante. 
L’homme est parti en croisade et la femme comble, pare, porte, soigne, trop embrasse et se fait très 
mal étreindre. Puisqu’elles n’ont d’autre choix que d’être là, à ces places libérées par nécessité, on 
abuse d’elles. À cette époque, ce sont les hommes qui commandent exclusivement, ce sont donc eux 
qui après tout ont la bonne idée de sortir les femmes de leur foyer. Doit-on dès lors s’étonner que les 
médailles ne récompensent pas les « bouche-trous » ? A l’instar des femmes scientifiques, pieuses ou 
puissantes, les autres, même les « Anges Blancs », restent des tenantes du sexe faible, des Ève en 
puissance, des pècheresses. » 

Antoinette Becq 
 

 
 

3. 1917 : ce que l’on peut évoquer 

Le tournant 

Il est entendu que l’année 1917 marque un tournant crucial dans la guerre. On connaît par exemple le 
désastre de l’offensive Nivelle, lancée le 16 avril au Chemin des Dames et sur les Monts de Champagne 
qui contribue au déclenchement des mutineries 191737. L’entrée en guerre des États-Unis est décisive 
(« J’attends les chars et les Américains » déclare Pétain en décembre). 1917 marque aussi une 
mondialisation plus importante du confit avec l'engagement du Panama et de Cuba en avril, de la Grèce 
en juillet et de la Chine en août. 

                                                             
34 Des héroïnes du quotidien : les marraines de guerre - http://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-
18/2014/08/22/26002-20140822ARTFIG00065-des-marraines-de-guerre-pour-les-soldats-1915.php  
35 Les marraines de guerre - https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/les-marraines-de-guerre  
36 http://www.nousautresettoi.info/index.php/les-ateliers/4-tricot-national  
37 « L’armée française est ainsi affectée en mai-juin 1917 par une vague de désobéissance qui se manifeste au 
grand jour par trois types de phénomènes : des protestations individuelles, des désertions plus nombreuses, et, 
fait nouveau, des manifestations collectives extrêmement variées. Pour ces dernières, on a pu recenser 113 
incidents différents, étalés du 29 avril au 5 septembre 1917, avec un pic d’intensité autour du 1er juin où 
surviennent une quinzaine de manifestations collectives de désobéissance. » - Les caractéristiques des 
mutineries françaises de 1917 - André LOEZ - http://centenaire.org/fr/espace-scientifique/les-caracteristiques-
des-mutineries-francaises-de-1917  

http://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18/2014/08/22/26002-20140822ARTFIG00065-des-marraines-de-guerre-pour-les-soldats-1915.php
http://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18/2014/08/22/26002-20140822ARTFIG00065-des-marraines-de-guerre-pour-les-soldats-1915.php
http://www.nousautresettoi.info/index.php/les-ateliers/4-tricot-national
http://centenaire.org/fr/espace-scientifique/les-caracteristiques-des-mutineries-francaises-de-1917
http://centenaire.org/fr/espace-scientifique/les-caracteristiques-des-mutineries-francaises-de-1917
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Les mouvements sociaux 

 

 
« Ce passage démontre à quel point la division genrée des tâches et des métiers résulte d’une 
construction sociale : en effet, sous la nécessité, les femmes se sont très rapidement retrouvées là 
où il aurait été inimaginable qu’elles soient en-dehors du temps de guerre, par exemple en 
occupant les métiers de pompier, facteur, conductrices, enseignantes, … Le passage consacré aux 
femmes employées dans les usines d’armement fait songer à la lutte des ouvrières de la FN de 
Herstal, une guerre et des dizaines d’années plus tard, pour l’égalité salariale – lutte qui leur 
permettra, enfin, d’être représentées syndicalement par des déléguées. Par ailleurs, il est 
fondamental d’insister sur la double tâche des femmes qui entrent sur le marché du travail pendant 
la guerre. Comme l’explique Tithi Bhattacharya38, "la clé de voûte du système, notre force de 
travail, est elle-même produite et reproduite en dehors de la production capitaliste, sur un site basé 
sur "les liens de sang" et qui se nomme la famille". C’est ce mécanisme qu’on nomme la théorie de 
la reproduction sociale ». 

Pauline Forges 
 

 

 Quelques évocations… 

Pour ce qui nous intéresse ici, nous retiendrons que le Pr. Franck39  note: « La "fatigue des peuples" 
(Pierre Renouvin) est la grande caractéristique de l’année 1917. L’arrière aussi est affecté par un fort 
sentiment de dépression. Cette lassitude se manifeste par des grèves, des mouvements sociaux de plus 
ou moins grande envergure ».  
 

- Cela étant dit, parmi les 43 événements que retourne la recherche basée sur le mot 
« grève(s) » sur le site de la Mission du Centenaire, aucun ne renvoie à un exposé ou à une 
analyse des mouvements de grève en France ; 
 

- Le silence est certes moins général, moins pesant que pour d’autre sujets que nous 
examinerons ci-après : quelques articles de la presse généraliste et certains textes 
commémoratifs se réfèrent en effet, de façon éparse, à des mouvements locaux… ou 
considérés comme folkloriques comme la « grève des midinettes » ; 

 
- Il ne semble cependant pas exister de véritable étude de la question - fait que signalait déjà 

Raymond Huard en présentant son texte, « Aspects du mouvement ouvrier gardois pendant la 
guerre de 1914-18 : les grèves de 1917 » comme « une contribution à une étude d'ensemble 
des grèves de 1917, étude qui reste à faire 40 ». C’était en 1968, année du cinquantenaire… 

 

 

 

 

                                                             
38 Qu’est-ce que la théorie de la reproduction sociale ? - Tithi BHATTACHARYA 
https://autonomiedeclasse.wordpress.com/2018/05/26/quest-ce-que-la-theorie-de-la-reproduction-sociale/ 
39 Retour sur 1917, « l'année terrible » de la Grande Guerre - Robert FRANCK - http://centenaire.org/fr/espace-
scientifique/pays-belligerants/retour-sur-1917-lannee-terrible-de-la-grande-guerre  
40 Aspects du mouvement ouvrier gardois pendant la guerre de 1914-18 : les grèves de 1917 - Raymond HUARD 
- https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1968_num_80_88_4443  
Nous soulignons. 

https://autonomiedeclasse.wordpress.com/2018/05/26/quest-ce-que-la-theorie-de-la-reproduction-sociale/
http://centenaire.org/fr/espace-scientifique/pays-belligerants/retour-sur-1917-lannee-terrible-de-la-grande-guerre
http://centenaire.org/fr/espace-scientifique/pays-belligerants/retour-sur-1917-lannee-terrible-de-la-grande-guerre
https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1968_num_80_88_4443
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… et un texte détaillé 

 

On trouve en revanche un texte assez complet rédigé par Monique Bonneau41 et publié dans « Le 
Peuple français, revue d’histoire populaire42 » en… 1980 (à l’évidence en dehors de toute 
« commémoration ») qui décrit de façon détaillée la situation que connut la France. 
 
Petit panorama… 
 
On le sait le mouvement ouvrier s’est fortement divisé sur la question de l’entrée en guerre. Jaurès, 
en juillet 1914, avait introduit une motion préconisant « la grève générale ouvrière simultanément et 
internationalement organisée […] pour prévenir et empêcher la guerre et imposer aux gouvernements 
le recours à l’arbitrage ». Jean Jaurès fut assassiné le 31 du même mois, et avec lui les espoirs d’une 
union ouvrière pacifiste : le 2 août 1914, les socialistes (la SFIO, à l’époque), puis le 4, Jouhaud, 
secrétaire de la CGT, proclament leur ralliement à la guerre. C’est l’ « Union sacrée » qui conduira au 
massacre que l’on sait. On comprend que, devant ces décisions et dans le climat patriotique et 
cocardier qui prévalait, le mouvement ouvrier ait éprouvé quelque difficulté à s’organiser et à 
continuer de revendiquer… En 1917 pourtant, ce sont 100.000 grévistes dans la région parisienne et 
300.000 en province qui se seront battus pour des salaires plus élevés. La participation des femmes 
est importante et influe sur les revendications, telles qu’un langage "plus correct" à leur égard. 
 
Monique Bonneau rapporte que l’hiver 16-17 est particulièrement froid et que la population souffre 
de privations (de charbon, de denrées alimentaires de base, rares ou hors de prix, etc.). La hausse du 
coût de la vie dépasse 50 % en 1917, alors que les salaires n’augmentent que de 25 à 35 %. Et au front, 
l’hécatombe continue… 
 

Grèves dans les usines d’armement 

Malgré les mesures prises par Albert Thomas, socialiste et ministre des munitions – sanctions contre 
les ouvriers militaires mobilisés dans les usines, instauration de tarifs minima et de « comités 
d’arbitrage » - dans la nuit du 1er au 2 mars, une grève des bras croisés a lieu à la Cartoucherie de 
Vincennes dans l’atelier des balles où travaillent 300 femmes. Elles entrainent 1.100 ouvrières des 
ateliers d’étuis et de chargement. À leur sortie, elles décident les 1.500 femmes de l’équipe de jour à 
se joindre à elles. 
 

Le secteur de la confection 

Le 8 janvier 1917, les cousettes de deux maisons de couture, Agnès, rue Auber et Bernard and Cie, rue 
de l’Opéra, avaient fait grève deux jours pour obtenir un franc de plus par jour. La reprise avait eu lieu 
après un compromis (à 0,50 F). Mais au mois de mai, le mouvement prend de l’ampleur. Les 250 
midinettes43 de la maison Jenny, grande maison de couture de luxe des Champs-Élysées, lancent 
l’action le vendredi 11 mai à 14h. Les couturières parisiennes avaient vu leur salaire baisser de 25 % 
par rapport à 1914 et le surmenage des longues veillées était connu comme l’étaient aussi les gros 
bénéfices réalisés par ces maisons. 

                                                             
41 Les grèves de 1917 et 1918 - Monique BONNEAU - http://revolutions-1917.info/spip.php?article41 
42 http://archivesautonomies.org/IMG/pdf/peuplefrancais/2eserie/pp-s2-n10.pdf 
On pourra lire aussi à cet égard : Les femmes et la guerre de 14-18 (2ème partie) - Conférence de Alain Bujard, 
op. cit. 
43 Jeune ouvrière ou vendeuse dans la couture parisienne, qui se contentait à midi d’une dinette, c’est-à-dire 
d’un repas sommaire - https://fr.wiktionary.org/wiki/midinette  

http://revolutions-1917.info/spip.php?article41
http://archivesautonomies.org/IMG/pdf/peuplefrancais/2eserie/pp-s2-n10.pdf
https://fr.wiktionary.org/wiki/midinette
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Le 16, elles sont 2.000 en grève qui manifestent sur les boulevards à midi après s’être rendues devant 
certaines maisons pour appeler les autres à les suivre.  
 
Le 18, 30 maisons sont touchées et le mouvement rassemble 10.000 ouvrières de la couture, de la 
mode et des grands magasins comme les « Galeries Lafayette » et « Le Printemps ». Le mouvement 
gagne d’autres branches comme l’alimentation, la bijouterie, les grands magasins, etc. Le 25 mai, il 
touche 20.000 femmes et 15 corporations. Le 25 mai, le mouvement atteint les équipements militaires 
avec 700 femmes en grève dans 14 maisons différentes. La semaine anglaise44 et l’indemnité de vie 
chère sont à la base des revendications. 
 

Amplification des luttes 

 

Le 1er juin un rapport de police signale que des « femmes ont commencé un mouvement de grève dans 
les usines de guerre ». Le 3 juin, un meeting est organisé par le « comité intersyndical d’action contre 
l’exploitation de la femme » pour toutes les corporations en grève. 
On compte alors en région parisienne, 42.000 grévistes dont 30.000 femmes et 12.000 hommes, 
engagés dans 130 grèves dont 98 portent sur les salaires et 32 sont des grèves de solidarité. En 
province, on recense environ 40 grèves avec 16.000 grévistes dont 11.000 femmes : 38 pour des 
questions de salaire. Ces grèves sont de courte durée et cachées à l’opinion par la censure. 
Dans la 2ème quinzaine de juin, le ministre de la Guerre élabore un nouveau barème, suite à une 
proposition syndicale. Il accorde 30 % d’augmentation pour les ouvriers qualifiés mais rien pour les 
manœuvres et les femmes. Le 26, la grève générale « des bras croisés » est décidée par 35.000 voix 
contre 7.000. Ils sont 54.000 à cesser le travail avec les 10.000 qui avaient débuté les jours précédents. 
Puis, le 16 novembre 1917, un ministère de choc est formé avec Clémenceau (les socialistes ne sont 
plus au gouvernement), qui va utiliser d’autres méthodes vis- à-vis des syndicalistes : pénétration 
policière des organisations, répression draconienne, censure, journaux suspendus ou supprimés. Les 
grèves se poursuivront néanmoins en 1918 avec des revendications de plus en plus axées sur la paix. 
 

 
« "Munitionnettes", "cousettes", "midinettes", "suffragettes» … Autant de termes qui trahissent le 
mépris pour les femmes travailleuses et/ou en lutte. Comment la grève dite des midinettes peut-
elle être passé sous silence dans les cours d’histoire, alors qu’elle était d’une telle ampleur ? Elle 
présente en outre l’intérêt de montrer la diversité des revendications, qui ne se cantonnent pas au 
salaire (en exigeant par exemple "un langage plus correct à leur égard"). Cette grève démontre à 
quel point les droits des femmes sont indissociables des questions de classe. Le 8 mars 1917, en 
Russie, ce sont aussi les femmes qui lançaient le coup d’envoi de la révolution, en manifestant pour 
réclamer du pain et le retour de leurs maris partis au Front. » 

Pauline Forges 
 

 

4. Ce que l’on « oublie » 

Introduction 

La question de la sexualité pendant la guerre est intimement liée à celle du corps de la femme. 
Françoise Thébaud explique que « le corps des femmes symbolise le corps de la nation, la terre des 
ancêtres. Profondément sexualisé, le discours de guerre met en avant une division complémentaire de 

                                                             
44 Qui comprend le repos le samedi après-midi en complément du dimanche. Finalement votée en mai 1917, 
mais avec de nombreuses exceptions et restrictions. Voir un fac-similé de l’annonce ici : 
https://www.geneanet.org/blog/post/2017/05/30-mai-1917-chambre-a-vote-semaine-anglaise  

https://www.geneanet.org/blog/post/2017/05/30-mai-1917-chambre-a-vote-semaine-anglaise
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la nation entre l’homme-soldat et les femmes et les enfants assimilés à la terre qu’il défend. Le rôle des 
hommes est de défendre l’inviolabilité du corps féminin, symbole de la nation et du foyer, d’où 
l’équation posée entre pureté nationale et pureté sexuelle […] qui conduit à une volonté de contrôler 
les sexualités, de lutter contre l’infidélité et la prostitution45 ». 
 
Cette conception générale a de nombreuses conséquences sociétales, elle sera notamment source de 
nombreux drames conjugaux après-guerre. Mais nous aborderons ici deux questions qui demeurent 
semble-t-il bannies des commémorations officielles. La 1re ayant trait à la prostitution, et étant 
porteuse d’une certaine « attractivité » (au moins supposée) pour les lecteurs, elle est traitée par les 
médias (journaux, télévisions, radios, presse, blogs, etc.), quoique de façon anecdotique46. La seconde, 
relative aux violences guerrières, est, elle, quasi invisibilisée. 
 

4.1. La prostitution 

 

Une évaluation difficile 

 

On ne va pas entrer ici dans le détail de la question, notamment en raison du fait que selon Aurore 
François : « la prostitution fait l'objet de nombreux fantasmes, de nombreuses projections de la part 
des acteurs qui interviennent dans les dossiers. Dans la littérature d'après-guerre, on a l'impression 
d'un phénomène de masse47 ». 
Benoit Majerus a quant à lui travaillé sur la situation de Bruxelles occupée par les Allemands. Il écrit : 
« il est impossible d’évaluer le nombre exact de femmes qui se sont livrées à la prostitution pendant la 
Première Guerre mondiale. La prostitution se caractérisant en partie par son côté clandestin, les chiffres 
"officiels" ne représentent qu’un aspect de la réalité. Néanmoins, la hausse est réelle : entre avril et 
octobre 1915, le nombre de filles publiques double. Deux ans plus tard, il a encore au moins une fois 
doublé » (passant de 556 personnes répertoriées en avril 1915 à 3.855 en juillet 1917 – la réalité étant 
clairement sous-estimée en raison de la prostitution clandestine ou occasionnelle…). 
Mais, de toute évidence, la « lutte contre la prostitution », évoquée en introduction, ne résiste guère 
aux contingences. Ainsi, Alain Bujard raconte : « force est de constater que, revenus des premières 
lignes, les hommes se précipitent dans le premier lupanar venu pour se prouver qu'ils sont encore 
vivants. A Paris, autour de la Gare de l'Est d'où partent les poilus pour le front et arrivent les 
permissionnaires, des centaines de filles attendent et démarchent les soldats. C'est devenu le grand 
centre de prostitution de la capitale. On observe la même chose, à Lyon dans le quartier de Perrache, 
où, selon le Préfet en août 1917, "la place Carnot et les rues proches de la Gare appartiennent, à partir 
de 22 heures aux filles et aux souteneurs"48 ». 
 

 

                                                             
45 Penser la guerre à partir des femmes et du genre : l’exemple de la Grande Guerre - Françoise THÉBAUD - 
https://journals.openedition.org/asterion/103  
46 On retiendra les notables exceptions des travaux : 

- d’Aurore FRANÇOIS, dont on peut suivre la conférence « Miséreuses ou vicieuses ? Les mineur(e)s 
prostitué(e)s de la Grande Guerre sous le regard de la justice » ici : 
https://lacademie.tv/conferences/misereuses-ou-vicieuses-les-mineures-prostituees-de-la-grande-
guerre-sous-le-regard-de-la-justice 

- et de Benoit MAJERUS : La prostitution à Bruxelles pendant la Grande Guerre : contrôle et pratique - 
https://journals.openedition.org/chs/603 

47 14-18 : quelle place a tenu la prostitution dans la stratégie de survie des mineurs d'âge ? - MAVA- 
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_14-18-quelle-place-a-tenu-la-prostitution-dans-la-strategie-de-
survie-des-mineurs-d-age?id=9578185 
48 Les femmes et la guerre de 14-18 - Conférence de Alain Bujard. Op. cit. 

https://journals.openedition.org/asterion/103
https://lacademie.tv/conferences/misereuses-ou-vicieuses-les-mineures-prostituees-de-la-grande-guerre-sous-le-regard-de-la-justice
https://lacademie.tv/conferences/misereuses-ou-vicieuses-les-mineures-prostituees-de-la-grande-guerre-sous-le-regard-de-la-justice
https://journals.openedition.org/chs/603
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_14-18-quelle-place-a-tenu-la-prostitution-dans-la-strategie-de-survie-des-mineurs-d-age?id=9578185
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_14-18-quelle-place-a-tenu-la-prostitution-dans-la-strategie-de-survie-des-mineurs-d-age?id=9578185
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Tolérance et institutionnalisation 

 

Pour ce qui concerne l’occupant allemand, Benoit Majerus se réfère à la correspondance officielle d’un 
officier en charge des problèmes d’ordre public. Le gouverneur général, Moritz von Bissing, « y 
reconnaît explicitement que les officiers, après avoir vécu des moments difficiles, ont le droit de se 
"défouler" : la prostitution y est présentée comme un remède à l’isolement et aux violences subies sur 
le front. Deux ans plus tard, l’argumentation reste identique, mais devient encore plus directe. von 
Bissing a entendu dire plusieurs fois "que des officiers du front se reposeraient vite des lourdes 
impressions psychiques et physiques en goûtant à des légers divertissements à Bruxelles". Des 
limitations de la prostitution auraient donc des conséquences plus "nocives qu’utiles" ». Benoit Majerus 
conclut (et tout est dit) : « L’instrumentalisation de la femme est poussée à son paroxysme. Le sort 
des prostituées qui doivent supporter ces excès, n’est pas pris en considération ». 
C’est au reste cette optique qui explique plus probablement qu’« une circulaire du général Mordacq 
[…] crée les bordels militaires le 13 mars 1918 dans les zones proches du front. Le règlement qui en 
découle précise que le bordel sera exclusivement réservé aux militaires, détaille la liste du matériel et 
des produits prophylactiques pour servir ante- et post-coït. Dans le même temps que l'on organise ces 
établissements, on interdit aux épouses de rencontrer leurs maris dans les cantonnements toujours au 
nom du même prétexte : le risque d'amollir le moral des troupes49 ». 
 

4.2. Les pratiques de guerre : le corps des femmes 

 

L’instrumentalisation et le contrôle des corps des femmes (ce que Françoise Thébaud appelle : 
« l’équation posée entre pureté nationale et pureté sexuelle ») sont profondément corrélatifs du sort 
que leur réserve « l’ennemi ». Ainsi, Véronique Nahoum-Grappe « a souligné que dans l’imaginaire viril 
et raciste des bourreaux, ce sont les hommes qui transmettent le sang et l’identité : les massacrer, c’est 
interrompre la transmission ; violer les femmes, c’est conquérir ethniquement, par matrice interposée, 
et détruire l’identité de l’Autre50 ». C’est pourquoi « les femmes des régions envahies et occupées du 
Nord-Est de la France ont subi des violences51, et d’abord des viols pendant les mois d’invasion attestés 
par des rapports d’enquête effectués dès les premiers mois du conflit ».  
De cela : aucune trace sur le site officiel de la « Mission du Centenaire ». 
 

Deux rapports implacables, et cependant « oubliés » 

 

Et pourtant, précise Françoise Thébaud, « l’Union française pour le suffrage des femmes (UFSF) 
enquête et établit un rapport accablant en 191952. Le Conseil national des femmes françaises (CNFF) et 
la conférence des femmes suffragistes alliées déposent le 10 mars 1919 des vœux à la Conférence de la 
paix pour la nomination d’une commission d’enquête mixte interalliée, pour la recherche et la libération 
de femmes encore détenues et pour le versement d’indemnités aux victimes. Ils demandent la 
condamnation des bourreaux comme criminels de droit commun et expriment la volonté d’obtenir une 
modification de la guerre. Répondant à l’appel des Françaises, cinq millions d’Américaines [!] signent 
une pétition remise à Clémenceau (président de la Conférence de la paix) par Madame Farman du 

                                                             
49 Ibid. 
Cet aspect de la carrière du général Mordacq est généralement passé sous silence. 
50 Citée par Françoise Thébaud in Penser la guerre à partir des femmes et du genre : l’exemple de la Grande 
Guerre. Op. Cit. 
51 Voir ci-après : « le fait de violer femmes et jeunes filles, de les mutiler, de les réduire en esclavage, de les 
soumettre de force à la prostitution ». Ibid. 
52 Pour des forfaits s’étant essentiellement déroulés en 1914 et 1915. 
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Comité pour la protection des femmes dans la législation internationale. Cette pétition réclame la 
punition de tout coupable d’un attentat aux mœurs contre les femmes car de tels crimes […] placent la 
société dans l’alternative suivante : ou bien, consentant ainsi à sa propre destruction, tolérer que le fait 
de violer femmes et jeunes filles, de les mutiler, de les réduire en esclavage, de les soumettre de force 
à la prostitution, devienne par la force du précédent une coutume admise par les lois de la guerre ; ou 
bien ruiner ce précédent sans erreur possible53 ». 
 
Et pourtant, il existe un rapport établi par une commission d’enquête indépendante, qui est plus que 
rarement mentionné et dont il ne semble même plus exister de version française, alors qu’il fut 
initialement traduit dans 30 langues. Le site Internet (FirstWorldWar.com) qui reproduit le rapport 
dans son intégralité précise : « Le Gouvernement britannique […] préoccupé par des signalements 
persistants relatifs aux brutalités allemandes envers les populations civiles dans la Belgique envahie en 
1914 demanda à James Bryce54 de préparer un rapport indépendant basé sur ses propres découvertes 
et celles du comité sélectionné. […] Le rapport fut publié en 30 langues en mai 191555 ». On vous 
présente succinctement ce document ci-après, en nous concentrant le plus souvent sur le sort fait aux 
femmes. 
 

 

LE RAPPORT BRYCE 

Les « observations introductives » s’attardent longuement sur les méthodes qui ont présidé au 
recueil des témoignages et aux précautions diverses qui ont été prises par des personnes 
d’expérience pour s’assurer de leur fiabilité : état d’esprit des personnes, témoins directs ou pas, 
recoupements les plus nombreux possibles (notamment sur base des journaux personnels tenus 
par des soldats allemands eux-mêmes), etc.  
Le rapport est divisé en deux parties ; la première est plutôt narrative et les témoignages suivent 
chronologiquement l’avancée allemande en Belgique. La seconde partie agence les témoignages 
selon les grands points de la Convention de La Haye relative au respect du droit en temps de 
guerre. 
La première partie du rapport est une litanie de déplacements forcés56, d’atrocités, de massacres 
divers, dont on vous épargne le détail et qui suit un trajet allant de Liège et de sa région, en 
passant par le sillon Sambre et Meuse jusqu’à la région de Charleroi et incluant le rectangle 
« Aerschot, Malines, Vilvorde et Louvain » ainsi que la région de Mons… Des faits relatifs à des 
violences sexuelles sont évoqués57. 

                                                             
53 On peut ajouter que, plus que sur le traumatisme ou la destruction psychique et physique des femmes, le 
débat porta sur ce qu’il conviendrait de faire des enfants qui naîtraient des viols. Les propos furent parfois 
d’une violence extrême : certains en « appellent à éliminer par l’avortement, voire l’infanticide, celui qu’ils 
appellent "l’enfant du boche " ou "le taré" […] Les féministes se divisent sur l’analyse de la situation et sur les 
mesures à proposer et leurs journaux ouvrent leurs colonnes à des points de vue contradictoires. Dans "La 
Française", une collaboratrice évoque "les petits vipéreaux" mais sa directrice, Jane Misme, se prononce pour le 
respect de la vie et de la maternité, contre l’avortement » - Penser la guerre à partir des femmes et du genre : 
l’exemple de la Grande Guerre. Op. cit. 
54 Le Vicomte James Bryce (1838-1922) était, entre autres, un ancien ambassadeur de la Grande-Bretagne aux 
USA - https://www.firstworldwar.com/bio/bryce.htm 
55 Primary Documents - Bryce Report into German Atrocities in Belgium, 12 May 1915 -  
https://www.firstworldwar.com/source/brycereport.htm 
Les citations reproduites en italique sont des traductions librement effectuées par nos soins. 
56 « En zone occupée, dans le Nord et Nord-Est de la France, 20.000 femmes sont déplacées à l’arrière des lignes 
allemandes et vers l’Allemagne pour aller travailler dans les champs et dans les usines » - Les femmes et les 
enfants pendant la Première Guerre Mondiale 1914 – 1918. Op. cit. 
57 On parle par exemple de 15 à 20 femmes qui ont été violées « sur des tables » après le massacre de 32 civils 
sur la Place de l’Université à Liège. 

https://www.firstworldwar.com/bio/bryce.htm
https://www.firstworldwar.com/source/brycereport.htm
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La seconde partie consacre un chapitre aux « infractions [à la Convention de la Haye] commises 
contre les civils non-combattants pendant le déroulement de la guerre en général ». « Les 
massacres de civils en Belgique ayant été suffisamment décrits » dans la 1ère partie, c’est ici la 
situation en France qui est plus particulièrement abordée. En ce qui concerne les civils, pour le dire 
synthétiquement, le rapport déclare : « les atrocités contre les populations civiles des régions 
envahies, les incendies de villages, les fusillades d’habitants innocents et les prises d’otages, les 
pillages et les destructions continuèrent lorsque les armées allemandes passèrent en France ». 
Lorsque qu’un endroit était condamné à être détruit, les Allemands séparaient les enfants et les 
femmes des hommes pour abattre un « nombre adéquat » d’entre eux (« surtout les plus forts et 
les plus jeunes »). Mais, malgré ce traitement séparé, il apparaît que de nombreux actes de 
cruauté ont été commis à l’égard des femmes et des enfants : des déportations avec de longues 
marches inhumaines, des enfermements dans des étables ou des églises sans la moindre mesure 
d’hygiène, etc.  
 
À Louvain, Liège, Aerschot, Malines, Montigny, Andenne, et ailleurs encore, il y a « des preuves que 
les troupes s’enivraient et que les soldats ivres ne respectaient pas les règles de décence […] Au 
tout premier chef, les femmes n’étaient pas en sécurité ». Même si, d’après les rapporteurs, les 
mauvais traitements infligés aux femmes ne faisaient pas strictement partie du plan des 
envahisseurs, « ils peuvent apparaître comme la conséquence inévitable du système de terreur 
adopté dans certaines régions ». Le rapport souligne encore que lors de l’avancée des Allemands 
(tandis que les troupes alliées se repliaient vers la Marne), la discipline s’est relâchée et qu’il y a 
des preuves « d’incendies des villages et du meurtre et du viol de leurs habitantes ». 
En résumé, « les cas de viols, parfois sous menace de mort, sont nombreux et clairement prouvés 
[…]. [Ils] étaient souvent accompagnés de cruauté et le massacre des femmes après les violences 
sont plus d’une fois attestés de façon crédible ». 
Le reste de cette seconde partie du rapport est consacré aux massacres (et aux mutilations) 
d’enfants et de personnes âgées ; suit un chapitre sur l’utilisation des civils comme boucliers 
humains, puis un autre sur les incendies et destructions. 
Le rapport se conclut par diverses autres exactions commises : « (a) les tueries de soldats blessés et 
de prisonniers, (b) les fusillades contre des hôpitaux ou des ambulances de la Croix-Rouge ou des 
brancardiers et (c) les usages abusifs de la Croix-Rouge et du drapeau blanc. » 
 

Les conclusions sont implacables.  
« Il est prouvé : 
(i) Qu’il y a eu dans de nombreuses parties de la Belgique des massacres de populations civiles, 
délibérés et systématiquement organisés, accompagnés de nombreux meurtres isolés et autres 
atrocités ; 
(ii) Que dans le déroulement de la guerre des civils généralement innocents, autant les femmes que 
les hommes, ont été assassinés en grand nombre, des femmes violées et des enfants assassinés ; 
(iii) Que les pillages, les incendies de maisons et des destructions aléatoires de biens ont été 
ordonnés et encadrés par des officiers de l’armée allemande, que, au tout départ de la guerre, des 
plans élaborés ont été conçus pour l’incendie volontaire systématique et que les incendies et les 
destructions sans aucune raison militaire invocable étaient fréquents, qu’ils faisaient partie d’un 
système général de terreur. 
(iv) Que les règles et usages de la guerre ont été fréquemment bafoués, particulièrement en 
utilisant des civils, femmes et enfants compris, comme boucliers pour les forces avancées exposées 
au feu, à un moindre degré par le massacre des blessés et prisonniers, et par l’abus fréquent de la 
Croix-Rouge et du drapeau blanc. » 
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« Les passages concernant le corps des femmes, assimilé au territoire et lié tant au contrôle des 
sexualités qu’aux pratiques de guerre et à cette conception, selon laquelle "violer les femmes, c’est 
conquérir ethniquement, par matrice interposée, et détruire l’identité de l’Autre", me font penser 
au slogan féministe "mon corps est un champ de bataille", et aux luttes éco-féministes actuelles qui 
lient domination de la nature et domination des femmes. » 

 Pauline Forges 
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Conclusions 

 

C’est un certain étonnement qui nous a poussé à nous pencher sur l’histoire des femmes pendant la 
1ère Guerre mondiale. Il nous semblait que, d’après ce qu’il nous était donné de percevoir, les 
« commémorations » du Centenaire étaient fort militaires, exaltaient quelques héros, se consacraient 
à des batailles célèbres, avançaient quelque mea culpa sur les « fusillés pour l’exemple », etc. mais que 
peu était dit des femmes, qui composaient cependant un peu plus de la moitié de la population… 
 
En nous penchant sur la question, c’est tout un univers que nous avons (re)découvert.  
 

Le corps des femmes identifié à la Nation 

 

De façon générale, on retiendra que la structure mentale qui, au temps de ce gigantesque massacre, 
sous-tendait les rapports de genre était basée sur un surinvestissement du corps de la femme 
qu’éclaire très bien Françoise Thébaud58 en écrivant que « le corps des femmes symbolise le corps de 
la nation, la terre des ancêtres. Profondément sexualisé, le discours de guerre met en avant une division 
complémentaire de la nation entre l’homme-soldat et les femmes et les enfants assimilés à la terre qu’il 
défend. Le rôle des hommes est de défendre l’inviolabilité du corps féminin, symbole de la nation et du 
foyer d’où l’équation posée entre pureté nationale et pureté sexuelle ». 
 

Une suspicion généralisée 

 

Cette adéquation symbolique entre la Nation et le corps des femmes n’a pas été sans conséquences. 
On soulignera que tout au long de la guerre a régné un climat suspicieux quant à la « moralité » des 
femmes. On a vu que les marraines de guerre sont rapidement devenues un objet de méfiance. Il en a 
été de même « des infirmières […] considérées comme du personnel subalterne. Si les religieuses ne 
perçoivent qu'une indemnité modeste, les "laïques" sont traitées de "mercenaires cupides, vénales, 
sans qualité de cœur". Et comme elles ne font pas vœu de chasteté on leur prête des mœurs dépravées. 
Toucher le corps de l'autre n'est pas anodin. Pour éviter ces critiques on impose aux infirmières des 
conditions de vie très proches du modèle religieux : internat, ce qui interdit souvent le mariage, 
disponibilité sans limite, uniforme sévère avec voile, rétribution modeste59 ». Faits peu mentionnés à 
propos de celles que l’on préfère surnommer les « anges blancs ». 
 

La profanation  

 

Cette sacralisation du corps féminin a, par ailleurs, eu pour envers sa profanation par l’ennemi, quel 
qu’il fût : « violer les femmes, c’est conquérir ethniquement, par matrice interposée, et détruire 
l’identité de l’Autre60 ». 
Ces violences – amplement documentées et dénoncées, notamment par une pétition signée par 5 
millions d’Américaines en 1919 – sont demeurées très curieusement absentes du Centenaire, alors 
que, selon l’historien Stéphane Audoin-Rouzeau par exemple, s’est révélée là, dès 1914 - 1918, « une 

                                                             
58 Penser la guerre à partir des femmes et du genre : l’exemple de la Grande Guerre. Op. cit. 
59 Les femmes et la guerre de 14-18 - conférence prononcée par Alain Bujard, op. cit. 
60 Véronique Nahoum-Grappe citée par Françoise Thébaud in Penser la guerre à partir des femmes et du genre : 
l’exemple de la Grande Guerre. Op. cit. 
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conception ethnique et biologique de la guerre », annonciatrice « des plus grands affrontements de 
notre siècle, dernière décennie incluse61 ». 
 
Il y avait bien des choses à dire, bien des leçons à tirer qui sont pourtant restées sous le boisseau.  
 
Une explication : la commémoration, comme enjeu politique 

 

« La commémoration implique trois grands pôles – politique, économique et cognitif – qui sont les lieux 
de négociations continues. […] la commémoration affirme une mémoire politique, c’est-à-dire une 
"reformulation constante de visions du passé dans la compétition pour le pouvoir de manière à produire 
des effets politiques. Il s’agit donc d’affirmer politiquement une identité commune et de transmettre 
des valeurs aux générations suivantes à travers des mises en scènes, ou théâtralisations du passé". » 
Bref : « les cérémonies commémoratives en disent souvent moins sur l’objet commémoré que sur les 
instances commémorantes qui cherchent à façonner une identité actuelle et projetée au futur62 ». 
 
- C’est ainsi que l’on peut décoder le fait que le retour sur les « grandes batailles » s’est trouvé axé 

sur la mort des « poilus » et que l’incompétence, la stupidité et le mépris de classe des hauts 
gradés63 ont généralement été passés sous silence pour des raisons politiques. La polémique 
autour du « cas Pétain64 » a donné à voir ce dont, en l’espèce, il était entre autres question : la 
place de l’armée dans une Nation moderne. On le sait, M. Macron, Président français, a déclaré 
le 6 novembre 2018, à Charleville-Mézières (dans les Ardennes françaises) que « le maréchal 
Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale un grand soldat », même « s'il a, a-t-il ajouté, 
conduit à des choix funestes pendant la Seconde65 ». 
Il apparaît bien que l’armée – avec laquelle tout chef d’État se doit de plus ou moins composer - 
ait tenu un rôle dans cette histoire, puisqu’en effet, selon Jean-Dominique Merchet66, « il 
s’agissait d’un souhait de la haute hiérarchie militaire actuelle qui entendait [que] les officiers de 

                                                             
61 Cité par Françoise Thébaud. Ibid. Nous soulignons. 
62 Commémoration – in Encyclopédie critique du témoignage et de la mémoire - http://memories-
testimony.com/notice/commemoration/ 
Nous soulignons. 
63 « Bien des généraux étaient malthusiens, ce qui signifiait qu’ils estimaient que les problèmes sociaux étaient 
dus à la surpopulation. Le peuple devait donc être "éclairci" […]. En la matière, le général britannique Haig était 
tristement réputé, mais lui aussi était le produit de sa société et de sa classe. Ainsi, Haig avait été attristé 
d’apprendre qu’à l’issue d’une attaque, il y avait eu peu de morts parmi ses propres soldats. Son raisonnement 
était celui-ci : chez l’ennemi, il y a de toute façon autant de morts que chez nous ; donc, si nos pertes sont peu 
élevées, celles de l’ennemi, malheureusement, doivent l’être aussi. » 
1914-1918 : La Grande Guerre des classes - Roel Van de Pol (interview de Jacques Pauwels) - 
https://www.marx.be/fr/content/1914-1918%C2%A0-la-grande-guerre-des-classes  
64 « Pétain, jugé en juillet 1945 pour intelligence avec l'ennemi et haute trahison par la Haute Cour de justice, 
est, par arrêt du 15 août 1945, frappé d'indignité nationale, condamné à la confiscation de ses biens et à la 
peine de mort, la cour recommandant toutefois la non-application de cette dernière en raison de son grand âge. 
Sa peine est commuée en emprisonnement à perpétuité par le général de Gaulle » - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_P%C3%A9tain  
65 Ce propos qui s’est avéré polémique était pourtant conforme à celui des prédécesseurs de M. Macron, du 
Général de Gaulle à François Mitterrand en passant par Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy. 
Pétain, « grand soldat » : Macron rejoint de Gaulle, Mitterrand, Chirac et Sarkozy - Loris BOICHOT -  
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2018/11/07/25002-20181107ARTFIG00322-petain-grand-
soldat-macron-rejoint-de-gaulle-mitterrand-chirac-et-sarkozy.php  
66 Journaliste français spécialisé dans les questions militaires, stratégiques et internationales (ayant écrit pour 
Le Monde Diplomatique, Libération, Marianne, etc.) - https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Dominique_Merchet  

http://memories-testimony.com/notice/commemoration/
http://memories-testimony.com/notice/commemoration/
https://www.marx.be/fr/content/1914-1918%C2%A0-la-grande-guerre-des-classes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_P%C3%A9tain
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2018/11/07/25002-20181107ARTFIG00322-petain-grand-soldat-macron-rejoint-de-gaulle-mitterrand-chirac-et-sarkozy.php
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2018/11/07/25002-20181107ARTFIG00322-petain-grand-soldat-macron-rejoint-de-gaulle-mitterrand-chirac-et-sarkozy.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Dominique_Merchet
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carrière ne soient pas oubliés dans une commémoration qui fait la part belle aux Poilus, c’est-à-
dire à des civils mobilisés.67 »  
Du reste, « l'état-major des armées » a cru bon de préciser : « ce n'est en aucune façon un 
hommage au chef du régime de Vichy […] c'est un hommage à tous les chefs de la Grande Guerre, 
du caporal au général. Et dans les généraux, il y a huit maréchaux dont Philippe Pétain68 ». 
 

- De même, le sort des femmes et des enfants et les barbaries dont ils furent victimes au début de 
la guerre (surtout en Belgique et dans le Nord de la France) se sont presque entièrement trouvés 
effacés des événements commémoratifs. Un « oubli » qui ressortit à des raisons stratégiques ou, 
si l’on veut, de politique européenne : il n’était pas question d’aller risquer de froisser 
l’incontournable partenaire allemand en allant évoquer des épisodes « regrettables ». De façon 
plus générale, au cours des commémorations s’est imposé un « discours inclusif […]. Abordée dans 
une perspective européenne, la guerre n’aurait fait que des victimes69. Quant à l’évocation des 
causes du conflit : la faute ne pourrait être attribuée à aucune nation, sinon à toutes. [Or] cette 
responsabilité partagée [est inscrite] dans une histoire téléologique de l’Union européenne, 
présentée comme le meilleur remède contre la barbarie. Partant des violences qui marquent la 
première partie du vingtième siècle, [on montre] qu’au déchirement nationaliste aurait succédé 
une réconciliation européenne – les leaders allemands et français Helmut Kohl et François 
Mitterrand main dans la main à Verdun – s’achevant en apothéose avec l’attribution du prix Nobel 
de la Paix à l’Union européenne70 ». 

 

Et le sort des femmes s’efface devant ces considérations… 

 

Dans la dernière partie de notre analyse nous avons examiné quelques-uns des points qui sont 
(sciemment) oubliés dans les commémorations71. Il est un exemple que nous n’avons pas cité, et qui 
est extrêmement révélateur. Évelyne Morin-Rotureau évoque « le livre que Léa Bérard publie en 1919 
[et qui] rend hommage à 10.000 femmes qui se sont illustrées pendant la Grande Guerre ». Elle ajoute : 
« célébrées à la fin de la guerre, les héroïnes sont vite oubliées par les commémorations officielles »72. 
On ne peut mieux dire : le nom de Léa Bérard n’apparaît nulle part dans le site de la Mission du 
Centenaire ! Où sont donc passées les « 10.000 héroïnes » ? 
 
Du reste où est passée la lutte pacifiste (minoritaire, il faut le souligner) des féministes « qui s’exprime 
notamment au congrès international de La Haye pour la paix future, congrès organisé en avril 1915 par 
la féministe américaine Jane Adams - fondatrice en janvier du Parti de la paix aux États-Unis – et la 
Hollandaise Aletta Jacobs. Expression d’une communauté des femmes contre la guerre, cette rencontre 
débat […] des conditions d’une paix future et permanente (arbitrage obligatoire, respect des 
nationalités, éducation pacifiste des enfants, suffrage des femmes) et débouche sur un Comité 
international des femmes pour la paix permanente. […] Position minoritaire qui échoue devant la force 

                                                             
67 Macron veut rendre hommage aux maréchaux de 14-18 - Jean-Dominique MERCHET - 
https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/macron-veut-rendre-hommage-aux-marechaux-14-18-155574  
68 Polémique sur Pétain : aux Invalides, l'armée rendra hommage à « tous ses chefs » - Edouard de Mareschal - 
http://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18/2018/11/07/26002-20181107ARTFIG00253-polemique-sur-
petain-aux-invalides-l-armee-rendra-hommage-a-tous-ses-chefs.php  
69 Sous-entendu : il n’y eut ni coupables, ni bourreaux. 
70 Regards croisés sur un Centenaire. Un premier bilan des commémorations de la Première Guerre mondiale à 
Bruxelles - Serge JAUMAIN, Joost VAESEN, Bruno BENVINDO, Pierre BOUCHAT, Éric BOUSMAR, Iadine DEGRYSE, 
Chantal KESTELOOT, Olivier KLEIN et Karla VANRAEPENBUSCH - 
https://journals.openedition.org/brussels/1576?lang=fr 
71 Penser la guerre à partir des femmes et du genre : l’exemple de la Grande Guerre. Op. cit. 
72 Combats de femmes 1914-1918 - Évelyne Morin-ROTUREAU -  
https://www.cairn.info/combats-defemmes-1914-1918--9782746705159-page-183.htm 

https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/macron-veut-rendre-hommage-aux-marechaux-14-18-155574
http://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18/2018/11/07/26002-20181107ARTFIG00253-polemique-sur-petain-aux-invalides-l-armee-rendra-hommage-a-tous-ses-chefs.php
http://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18/2018/11/07/26002-20181107ARTFIG00253-polemique-sur-petain-aux-invalides-l-armee-rendra-hommage-a-tous-ses-chefs.php
https://journals.openedition.org/brussels/1576?lang=fr
https://www.cairn.info/combats-defemmes-1914-1918--9782746705159-page-183.htm


24 

des nationalismes, comme échoue la minorité des femmes socialistes pacifistes qui se réunissent à 
Berne en mars 1915, à l’appel de Clara Zetkin ». 
 
 
Ces questions nous amènent à nous pencher sur ce qui s’est passé après-guerre. 
 

Après-guerre 

 

BMC et « relations » avec les Allemands 

D’une part, et pour en terminer avec les événements oubliés ou, plus exactement, considérés comme 
n’étant pas à être constitutifs de la mémoire collective, il faut savoir que la prostitution 
(institutionnalisée en France avant la fin de la guerre avec les « bordels militaires de campagne », en 
abrégé « BMC ») n’a guère été évoquée, alors qu’elle a fait partie de la vie des femmes soumises à des 
conditions de vie insoutenables, contraintes de « travailler » dans des conditions épouvantables (on 
parle de 50 à 60 « passes » par jour dans les BMC). À la fin de la guerre, les BMC ont continué de suivre 
les armées françaises, et tant d’autres, dans leurs expéditions coloniales et de si nombreux conflits73. 
D’autre part, le sort des prostituées occasionnelles ou des femmes ayant entretenu des relations avec 
des Allemands n’est guère enviable : « au sortir de la guerre, débute une vague de violence populaire 
[…]. Des profiteurs de guerre, des collaborateurs sont passés à tabac, leur maison est pillée. […] Pour 
ce qui est des femmes, le mode de vengeance est tout à fait spécifique, genré. On ne va jamais punir 
la sexualité d'un homme, mais on punira la sexualité d'une femme. Et on va la punir de manière 
sexuée, notamment en la privant de sa chevelure (Emmanuel Debruyne74). L'image de la femme 
tondue n'est pas associée à la Première Guerre Mondiale, alors qu'elle était une réalité. Cela s'explique 
par le fait qu'à l'époque, la photographie est rare, mais on en a de nombreux échos dans la presse et 
dans des journaux intimes. Ces "femmes à Boches" évoquent la nécessité de nourrir leurs enfants, la 
misère, les maladies. Mais on ne leur reconnaît pas ce caractère de nécessité, car tout le monde en 
réalité souffre du manque. Il y a une espèce d'exigence de solidarité dans la souffrance, très présente 
sous l'Occupation. C'est la rue qui va régler leur compte, pas la Justice, pour laquelle avoir couché avec 
l'ennemi n'est pas un délit, au contraire des crimes d'infanticide ou d'avortement75. » 
 
 La question du travail et de l’émancipation 

« Les recensements de 1911 et 1921 donnent à peu près le même nombre de femmes considérées 
comme actives soit près de 7.200.000 ou 36 % de la population féminine76 ». Évelyne Morin-Rotureau77 
précise : « longtemps, on a dit que la Première Guerre mondiale avait permis aux femmes de travailler. 
C’est une idée fausse. Avant la guerre, les femmes représentent déjà 36 % de la population active, le 
même taux qu’à la fin des années 1950 ». La guerre n’a donc pas changé grand-chose sur le plan 
quantitatif… Si l’on ajoute que le droit de vote plein et entier ne fut accordé aux femmes qu’en 1948 
(en Belgique) et en 1944 (en France), ceci donne à repenser l’idée généralement répandue que la 1ère 
Guerre mondiale aurait accéléré l’émancipation de femmes. 

                                                             
73 On pourra à cet égard regarder le très rude documentaire « Putains de guerre », dont on peut lire une 
présentation ici : https://www.lemonde.fr/culture/article/2013/02/20/putains-de-guerre_1833372_3246.html 
L’accès au documentaire en ligne n’étant pas forcément légal, on laisse chercher celles et ceux qui le désirent le 
visionner. 
74 L’auteure (Fabienne Pasau) cite « Femmes à Boches ». Occupation du corps féminin dans la France et la 
Belgique de la Grande Guerre – Emmanuel DEBRUYNE - Les Belles Lettres, Paris, 2018 
75 Soldats allemands et femmes belges en 14-18 : de la prostitution "dangereuse" à la dénonciation anonyme - 
Fabienne PASAU - https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_soldats-allemands-et-femmes-belges-en-14-
18-de-la-prostitution-dangereuse-a-la-denonciation-anonyme?id=9894795  
76 Les femmes et la guerre de 14-18 - conférence prononcée par Alain Bujard, op. cit. 
77 Femmes dans la Grande Guerre. Op. cit. 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2013/02/20/putains-de-guerre_1833372_3246.html
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_soldats-allemands-et-femmes-belges-en-14-18-de-la-prostitution-dangereuse-a-la-denonciation-anonyme?id=9894795
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_soldats-allemands-et-femmes-belges-en-14-18-de-la-prostitution-dangereuse-a-la-denonciation-anonyme?id=9894795


25 

 

Le contexte général 

Françoise Thébaud soutient que les identités sexuelles sont « bousculées », mais pas bouleversées : la 
subordination de la femme reste de mise. Il va néanmoins s’agir de restaurer un ordre antérieur 
questionné par la guerre : « Une analyse genrée permet [de montrer] qu’hommes et femmes vivent 
pendant ce conflit des expériences différentes et non synchrones ; que les rôles féminins restent 
toujours subordonnés aux rôles masculins, malgré un affrontement public sur le sens à donner aux 
expériences des unes et des autres (par exemple, la mobilisation féminine dans les usines de guerre) ; 
que les identités sexuelles sont bousculées mais que l’après-guerre tente une difficile restauration des 
relations anciennes entre les hommes et les femmes. Faire la paix, c’est aussi reconstruire sur ce point 
un équilibre menacé.78 » 
 

Émancipation ? 

Après que les historiens des années 1980 ont contesté « la thèse de la guerre émancipatrice et 
[montré], après une relecture critique des sources et une approche plus genrée, le caractère soit 
provisoire soit superficiel des changements », dans les années 90, ils soulignent plutôt que « les 
paradoxes des réalités quotidiennes de l’entre-deux-guerres et la persistance des discours traditionnels 
ont occulté d’importants changements dans la condition féminine (notamment quotidien et travail) ». 
Néanmoins, ajoutent-ils, il y a une vraie difficulté « de conclure de manière univoque » parce que tout 
dépend de « l’importance de l’échelle d’observation (l’individu, le groupe, la collectivité) […], de la 
chronologie observée (court, moyen ou long terme) [et de] l’incidence de l’angle d’approche (social, 
culturel, juridique, etc.) ». 
 
On retiendra encore que les variables les plus pertinentes sont relatives aux conditions sociales : de 
façon générale, ce sont les femmes des classes bourgeoises qui profiteront le plus des changements : 
« les principales gagnantes de la guerre sont sur ce point les jeunes filles de la bourgeoisie qui, plus 
encore que leurs sœurs des milieux populaires, peuvent aussi bénéficier des modifications significatives 
des pratiques vestimentaires (abandon du corset, des vêtements longs et ajustés, des chapeaux 
encombrants et parfois des chignons) et d’une indéniable libération des mœurs qui se déploie 
cependant à l’ombre du deuil, de l’ordre moral et de la répression des pratiques contraceptives 79». 
 

 
« La thèse émancipatrice de la guerre et, par extension, du travail est ici déconstruite (en 
constatant que le nombre de femmes qui travaillent avant et après la guerre est relativement 
stable). Ce message, toujours d’actualité, selon lequel le travail émancipe les femmes, occulte les 
différences de classes et ne doit pas masquer la réalité : si certaines femmes issues des classes 
dirigeantes ont pu conquérir des privilèges via le travail dans la sphère de production, pour 
l’immense majorité des femmes "le travail offre une indépendance limitée envers son conjoint, 
mais en contrepartie d’une dépendance complète envers les caprices du marché. "80 Comme le 
souligne Tithi Bhattacharya81, "il est dans l’intérêt du capitalisme en tant que système d’empêcher 
tout changement fondamental dans les relations de genre car de tels changements finiraient tôt ou 
tard par affecter les profits" ». 

Pauline Forges 
 

 

                                                             
78 Penser la guerre à partir des femmes et du genre : l’exemple de la Grande Guerre. Op. cit. 
Nous soulignons. 
79 Ibid. 
80 Qu’est-ce que la théorie de la reproduction sociale ? Op. cit. 
81 Ibid. 
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Le travail 

Il en va de même pour ce qui concerne le travail : « les conséquences du conflit sur le travail des femmes 
sont nuancées. La baisse globale de l’activité féminine82 recouvre bien des changements en France 
comme dans d’autres pays européens : recul des emplois domestiques, dénoncés comme asservissants ; 
expansion du travail féminin à l’usine, du moins dans la grande industrie moderne taylorisée 
(métallurgie légère et industrie électrique) qui confie aux femmes, leçon de la guerre, les travaux 
répétitifs non qualifiés ; développement et féminisation des emplois tertiaires grâce à un accès plus 
égalitaire aux études secondaires et supérieures83 » mais profitant à nouveau d’abord aux « jeunes filles 
de la bourgeoisie ». 
 

Il faut encore dire un mot, plus spécifique, du travail à l’usine. Longtemps, la CGT, syndicat majoritaire 
à l’époque - mais aux côtés de laquelle on trouvait ce qu’Alain Bujard84 appelle des « syndicats féminins 
chrétiens » libres, « animés par des bourgeoises philanthropes » dont l’« objectif est le plus souvent 
plus éducatif que revendicatif » - s’est montrée réticente à l’entrée massive des femmes à l’usine. Alain 
Bujard cite à cet égard la position officielle du Comité fédéral des métaux : « L'introduction 
systématique de la femme dans l'atelier est en opposition absolue avec la création et l'existence du 
foyer et de la famille ; le Comité fédéral estime en premier lieu que l'homme doit obtenir de son travail 
la possibilité d'assurer la subsistance de son foyer et d'élever dignement ses enfants [...]. Le Comité 
fédéral affirme que l'absorption de plus en plus généralisée de la femme par toutes les industries est 
en contradiction flagrante avec l'invitation à la procréation, nécessité proclamée par tous [...]. Le 
Comité fédéral décide cependant de faire toute la propagande nécessaire pour organiser syndicalement 
la femme et qu'il ne serait pas de bonne tactique de les grouper à part des organisations formées par 
les hommes ». On retrouve dans ce communiqué toute l’ambiguïté des positions de la société à l’égard 
de la femme : c’est l’homme qui doit nourrir la famille, la femme doit rester au foyer et procréer, mais 
les nécessités de la guerre ont favorisé son entrée à l’usine, il faut donc l’intégrer au mouvement 
syndical… sans enthousiasme. 
 
Ajoutons ce que le communiqué ne dit pas : à savoir que « cette arrivée massive de femmes jeunes, 
robustes, totalement inorganisées et ignorantes [qui] ne rechignent pas à la tâche et sont habiles et 
dociles » fut une aubaine pour le patronat. Elles furent affectées aux travaux les plus pénibles, les moins 
bien payés ». De plus, « dans les ateliers, contremaîtres, chefs d'équipe leur mènent la vie dure. Elles 
dépendent totalement d'eux, ils décident des temps de repos, de l'affectation des postes, de 
l'embauche. Ce sont eux qui réparent les machines. Ils peuvent ainsi priver de travail les ouvrières qui 
ne se montrent pas "gentilles" ». Allusion fort édulcorée aux nombreux abus sexuels dont furent 
longtemps (et sont encore) victimes les femmes sur leurs lieux de travail. Quoi qu’il en soit, cette 
exploitation éhontée fut aussi une des causes de la méfiance syndicale qui y voyait - avec raison – une 
pression à la baisse sur l’ensemble des salaires. On peut ainsi comprendre la volonté de syndicaliser 
les femmes et les luttes (toujours en cours) pour une égalité réelle des salaires : « Si nous ne voulons 
pas voir par la suite de la présence de la femme dans les usines nos salaires avilis, et nos conditions de 
travail si chèrement acquises, mises en péril, il faut que nous obtenions qu'à travail égal, la femme 
touche un salaire égal à celui de l'homme [...]. Nous ne voulons pas qu'à l'horrible tragédie succède la 
lutte des sexes, remplaçant la lutte de classes dont le patronat tirerait tous les avantages.85 »  

                                                             
82 Qui a connu un pic durant la guerre avant de retrouver son niveau antérieur (cf. ci-avant les recensements de 
1911 et de 1921).  
83 Penser la guerre à partir des femmes et du genre : l’exemple de la Grande Guerre. Op. cit. 
84 Les femmes et la guerre de 14-18 - conférence prononcée par Alain Bujard, op. cit. 
85 Décision du 30 mai 1918 de l'Union des Syndicats ouvriers du Rhône in Les femmes et la guerre de 14-18 - 
conférence prononcée par Alain Bujard, op. cit. 
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Cette déclaration renvoie aussi à ce qui est resté un point aveugle des « Commémorations du 
Centenaire » : l’appui considérable que constituèrent la guerre et l’exploitation des femmes pour 
l’essor des grands groupes capitalistes français et allemands86. 
 

 
« La guerre vue par le bas, la guerre vue par les femmes, c’est celle des veuves et des orphelines des 
classes pauvres, essentiellement des ouvriers et des paysans, ceux et celles qui n’ont pas demandé 
cette guerre qui ne les concernait pas et qui en ont payé le prix au quotidien.  Si les femmes et les 
enfants sont les grands absents de ces commémorations, il en est de même pour les motifs de cette 
guerre : le repartage des colonies entre les grandes puissances et le maintien des profits des grandes 
entreprises de l’époque. La République française, patrie des Lumières et des droits de l’homme, a 
livré mon arrière-grand-père comme chair à canon aux marchands d’armes et ma grand-mère 
comme main d’œuvre enfantine à bon marché aux grands bonzes de l’industrie pharmaceutique. » 
 

Nadine Rossa-Rosso 
 

 

Pourquoi ce silence ? 

Les manquements et les oublis volontaires relatifs à la place des femmes dans la 1ère Guerre mondiale 
– du moins quand elles ne peuvent être simplement présentées comme des héroïnes à vocation 
sacrificielle et presque toujours anonyme – sont contemporains. Il nous semble qu’ils sont en ceci 
extrêmement révélateur de la place que la femme continue d’occuper en nos sociétés soi-disant 
égalitaires et, de façon plus inquiétante peut-être, de la difficulté qu’ont les mouvements de femmes 
organisés à se saisir de ces questions qui pourtant sont bien censées façonner les imaginaires sur le 
mode de la réconciliation, en d’autres mots : de l’effacement des antagonismes et des luttes. 
Féministes notamment. 
 

 
« C’est tout un pan de l’histoire de la première guerre mondiale qui est délibérément oublié. Un pan 
qui permettrait pourtant de rendre une image plus complète de ce qu’a pu être la vie durant la 
guerre. Un pan qui donnerait aussi à voir des stéréotypes de genre et les inégalités qui en 
découlent. Un pan qui donnerait ainsi à comprendre la situation inégalitaire dans laquelle se 
trouvent les femmes actuellement par rapport aux hommes.  
De quel droit peut-on estimer qu’une femme doive gagner moins ou recevoir une ration alimentaire 
inférieure ? De quel droit ce corps féminin souvent sacralisé a-t-il pu faire et fait-il encore l’objet de 
violences sexuelles ? Comment peut-on approuver le fait qu’une femme doive vendre son corps 
pour subsister à ses besoins et ceux de sa famille ? Et même approuver l’instrumentalisation du 
corps féminin, et par là le sacrifice de la femme, sous-prétexte que cela puisse soulager les 
hommes ? 
Ces silences lors des commémorations font partie d’un choix politique qui n’est pas celui de l’égalité 
des sexes. Si bon nombre d’acquis ont été engrangés depuis la première guerre mondiale, il reste 
encore de nombreux points (stéréotypes de genre, violence faite aux femmes, etc.) sur lesquels il faut 
travailler afin de parvenir à une réelle égalité femme-homme, une égalité qui sera profitable tant 
aux hommes qu’aux femmes. Femmes et hommes doivent donc travailler ensemble pour y 
parvenir. » 

Coralie Ladavid et Tatiana Stellian 
 

                                                             
86 On pourra à cet égard lire : 1914-1918 : l’essor des grands groupes industriels français et allemands - 
http://multinationales.org/1914-1918-l-essor-des-grands-groupes-industriels-francais-et-allemands et La 
Première Guerre mondiale, passé refoulé de l’industrie chimique européenne - http://multinationales.org/La-
Premiere-Guerre-mondiale-passe 

http://multinationales.org/1914-1918-l-essor-des-grands-groupes-industriels-francais-et-allemands
http://multinationales.org/La-Premiere-Guerre-mondiale-passe
http://multinationales.org/La-Premiere-Guerre-mondiale-passe
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Annexe - brèves biographies87 

 

 

Auriol Jacqueline - 5 novembre 1917 – 11 février 2000 https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-

2017/26287669  

Pilote d’essai. En 1951, elle bat le record de vitesse. Première Européenne à franchir le mur du son, en 
1953, elle enlève cinq fois le titre de femme la plus rapide du monde, entre 1951 et 1963. 
 

Bisch Thérèse – 1948 – … 

https://www.lanouvellerepublique.fr/chatellerault/les-fantomes-de-la-grande-guerre-de-therese-bisch  

Sculptrice à l'origine, peintre toujours, Thérèse Bisch a longtemps été aussi chargée des collections de 
photos de la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine de Paris, où elle a eu en main 
des milliers de clichés de la Guerre de 1914-1918. Nourrie par l'image, elle a commencé à partir de 2005 un 
travail sur ce thème dans ses peintures, avec une recherche aboutie sur les couleurs (pigments et tempera, 
essentiellement). Labellisée par la Mission du Centenaire - « la seule artiste peintre à l'être », sourit-elle -, 
elle multiplie les expositions sur ce thème. 
 

Cousturier Lucie - 19 décembre 1876 - 16 juin 1925 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucie_Cousturier  

Artiste-peintre et écrivain français. Elle fait partie du courant des néo-impressionnistes et expose au Salon 
des artistes indépendants en 1901, puis de 1906 à 1913 dans des expositions personnelles régulières à 
Paris. 
Durant la Première Guerre mondiale, elle va vivre à Fréjus dans une maison achetée en 1913, « Les 
Parasols », à côté de laquelle se sont installés des campements de tirailleurs sénégalais qui y séjournent 
avant leur montée au front. Elle visite les campements et décide d'améliorer l'apprentissage de la langue 
française des soldats. Elle organise dans ce but des cours d'alphabétisation à son domicile, ce sera le thème 
d'un récit Des inconnus chez moi qu'elle publie en 1920.La Compagnie la Poursuite adapte cette œuvre à la 
scène en 2014, au moment de la célébration du centenaire de la Première Guerre mondiale. 
En 1921 et 1922, elle effectue un voyage en Afrique-Occidentale française dont elle ramène de nombreuses 
toiles et trois nouveaux livres qui racontent ce périple. Revenue en France, elle écrit dans Le Paria, « journal 
des prolétariats noirs et jaunes », et consacre la fin de sa vie au combat pour l’émancipation des peuples de 
couleur. 
 

Curie Sklodowska Marie - 7 novembre 1867 – 4 juillet 1934 https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-

2017/26287410  

Représente en France le symbole de la femme scientifique. Pierre et Marie Curie reçoivent avec Henri 
Becquerel le prix Nobel de physique en 1903, première femme professeur titulaire de l’Université en 
France, prix Nobel de chimie « en reconnaissance de ses services dans le progrès de la chimie par la 
découverte des éléments radium et polonium, par l’isolation du radium et l’étude de la nature et des 
composés de cet élément remarquable » … 

                                                             
87 Les biographies reprises dans les cases colorées sont celles de femmes retenues dans les Commémorations 
officielles du Centenaire. 
Les cases restées blanches renvoient aux biographies des femmes sélectionnées par le « Haut comité aux 
Commémorations nationales », non spécifiquement dédié à la guerre 14 - 18. Nous avons retenu les années de 
guerre (1914, 15, 16, 17 et 18, ainsi que 1866, 67 et 68), soit les commémorations d’un centième ou d’un cent 
cinquantième anniversaire. 

https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2017/26287669
https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2017/26287669
https://www.lanouvellerepublique.fr/chatellerault/les-fantomes-de-la-grande-guerre-de-therese-bisch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucie_Cousturier
https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2017/26287410
https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2017/26287410
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie  

Lorsque la guerre éclate, Marie Curie se mobilise, tout comme les autres membres de l’Institut du radium. 
Aux côtés d’Antoine Béclère, directeur du service radiologique des armées, et avec l'aide de la Croix-Rouge, 
elle participe à la conception de dix-huit unités chirurgicales mobiles, des « ambulances radiologiques » 
surnommées a posteriori les « petites Curies ». Elle a construit de sa propre initiative la première unité 
mobile en empruntant et adaptant la voiture de la princesse de Polignac, puis inauguré en personne avec 
son chauffeur-laborantin expérimentateur une première campagne en visitant les hôpitaux du front 
engorgé de blessés. Ce que l'argot militaire a désigné sous le nom de « p'tites Curies », sont des véhicules 
de tourisme équipés d'appareils Röntgen avec une dynamo alimentée par le moteur du véhicule, et 
pouvant donc se rendre très près des champs de bataille et ainsi limiter les déplacements sanitaires des 
blessés. Les véhicules permettent aussi de prendre des radiographies des malades, opération très utile pour 
situer plus précisément l'emplacement des éclats d'obus et des balles et faciliter l'opération chirurgicale, 
soit différée soit immédiate sous le dispositif radiographique. Marie Curie transforme l’Institut du radium 
déserté en août 1914 en véritable école de radiologie, pour former des bataillons de jeunes femmes aide-
radiologistes. Elle a aussi participé à la création de 150 postes fixes de radiologie, au sein des hôpitaux 
militaires.  
En 1916, elle obtient son permis de conduire et part régulièrement sur le front réaliser des radiographies. 
Elle est rejointe par sa fille Irène, âgée de moins de dix-huit ans, qui fait de même dans plusieurs hôpitaux 
de campagne durant toute la guerre. 
 

David-Néel Alexandra - 24 octobre 1868 - 8 septembre 1969 

https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2018/82601630  

« Une aventurière dans l’âme, éprise de liberté et de découvertes dès son plus jeune âge [qui deviendra] 
féministe, anarchiste, journaliste, mais aussi cantatrice, bouddhiste, voyageuse, ainsi qu’écrivain de 
talent. » 
 

de Bettignies Louise - 15 juillet 1880 –27 septembre 1918 https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-

2018/82601654  

Impliquée dans la « Ligue des patriotes résistants, » a mené des activités de renseignement, arrêtée, 
emprisonnée en Allemagne elle meurt à Cologne en 1918 à la suite de mauvais traitements. 
 

Dromart Marie-Louise - 29 juillet 1880 - 23 octobre 1937 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Louise_Dromart  

Poétesse française, elle a reçu plusieurs prix, notamment deux fois le prix Archon-Despérouses de 
l'Académie française. Elle est connue également pour ses actes de bravoure pendant la Première Guerre 
mondiale, qui lui ont valu d'être citée deux fois à l'ordre de la Nation et d'être faite chevalier de la Légion 
d'honneur en 1921.  
Marie-Louise Dromart prend des fonctions d'infirmière dans un poste de secours de la Croix-Rouge installée 
à Haybes (Ardennes françaises). Le 24 août au matin, les troupes allemandes pénètrent dans la ville. Mais 
une patrouille de uhlans est prise comme cible par des soldats français postés sur une colline dominant le 
bourg, et un cavalier ennemi est abattu. Les officiers allemands croient en une action de francs-tireurs. Ils 
décident de bombarder et incendier Haybes, puis de prendre le contrôle des rues de la bourgade avec des 
civils en boucliers humains. Marie-Louise Dromart proteste contre l'utilisation des civils. Faite prisonnière, 
elle est réquisitionnée dans un service sanitaire allemand mis en place au château de Moraypré. Elle 
s'emploie à venir au secours des civils et militaires blessés.  
 

Duras Marguerite (de son vrai nom Donnadieu) - 4 avril 1914 - 3 mars 1996 

https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2014/38787  

Écrivaine. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie
https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2018/82601630
https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2018/82601654
https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2018/82601654
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Louise_Dromart
https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2014/38787
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Giroud Françoise - 21 septembre 1916 - 19 janvier 2003 https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-

2016/39216  

A travaillé pour le journal Elle puis à L’Express, qu’elle a cofondé en 1953, et jusqu’à la fin de sa vie dans Le 
Nouvel Observateur. Valéry Giscard d’Estaing lui a demandé de devenir la première femme chargée de la 
Condition féminine. 
 

Lanvin Jeanne - 1er janvier 1867 - 6 juillet 1946 

https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2017/26287866  

A fondé la plus ancienne maison de couture encore en activité à Paris. 

 

Mademoiselle George (Marguerite Weimer, dite) - 24 février 1787 –12 janvier 1867 

https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2017/26287869  

Actrice, débute à la Comédie-Française en 1802. 

 

Mado (nom de code de Laure Diebold-Mutschler) - 10 janvier 1915 - 17 octobre 1965 

https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2015/38850  

Une des 6 femmes (sur 1083 élus) que le général de Gaulle fit « Compagnon de la Libération » pour les 
raisons suivantes : « Alsacienne d’un courage et d’un dévouement admirables. N’a cessé dans des conditions 
matériellement difficiles, de travailler jour et nuit avec un acharnement et un esprit de sacrifice exemplaires. 
Volontaire pour toutes les missions, à la fois sténodactylographe, secrétaire et agent de liaison, elle était 
dépositaire de tous les secrets de la délégation. Arrêtée par la police allemande le 24 septembre 1943 dans 
l’exercice de ses fonctions. Sous la torture elle a gardé un complet silence. ». 
 

Mata-Hari (Margaretha Zelle, dite) - 7 août 1876 – 15 octobre 1917 

https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2017/26288138  

Demi-mondaine, espionne par hasard, agent double par nécessité, elle sera être fusillée par la France 
« pour l’exemple ». 
 

Morgan Ann - 25 juillet 1873 - 29 janvier 1952 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Morgan  

 

Fille du richissime banquier John Pierpont Morgan, elle est connue pour son action en faveur de l'aide aux 
sinistrés en France durant les deux guerres mondiales. 
Fin septembre 1914, elle se rend aux États-Unis pour commencer à collecter des fonds pour les victimes 
européennes de la guerre. Ann Morgan et Elizabeth Lathrop fondent l'American Fund for French Wounded 
(AFFW) qui fournit les hôpitaux et les ambulances en matériel médical et envoie des colis aux soldats. 
Ann Morgan élargit l'action de l'AFFW en créant une section civile pour aider les populations du front, le 
Comité américain pour les régions dévastées (CARD), institution qui a pour but de venir en aide aux 
sinistrés et victimes de la guerre ; elle emploie jusqu'à plusieurs centaines de personnes (volontaires 
français ou étrangers) et intervient dans différents domaines (santé, logement, loisirs, éducation, etc.). 
Après la guerre, cette organisation participe activement à la reconstruction de la région (l’Aisne) en fondant 
l'association L'Hygiène sociale de l'Aisne (HASA). 
 
 
 
 

https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2016/39216
https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2016/39216
https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2017/26287866
https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2017/26287869
https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2015/38850
https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2017/26288138
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Morgan
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Patachou (Henriette Ragon dite) - 18 juin 1918 – 30 avril 2015 

https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2018/82611675 

Ouvre en 1948 un cabaret à Montmartre et offre un tremplin à de jeunes chanteurs : Jacques Brel, Guy 
Béart, Léo Ferré, Charles Aznavour et surtout Georges Brassens. À partir de 1950, elle chante et enregistre 
des chansons. Elle jouera dans quatorze films, dix téléfilms, quatre pièces de théâtre. 
 

Ribière Germaine - 13 avril 1917 – 20 novembre 1999 https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-

2017/26288056  

Membre de Témoignage chrétien, mouvement Résistant, elle mobilisa ses camarades pour trouver des 
familles d’accueil et des institutions où furent cachées des centaines d’enfants juifs. 
 

 

  

https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2018/82611675
https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2017/26288056
https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2017/26288056


33 

Bibliographie et ressources documentaires 

1. LES ORGANISMES OFFICIELS 

 

LA MISSION DU CENTENAIRE 

http://centenaire.org/fr 

Mission 

http://centenaire.org/fr/la-mission/la-mission-du-centenaire 

 

Catalogue 2018 des évènements labellisés 

http://centenaire.org/sites/default/files/references-files/mc_bible_bd_web_2.pdf 

 

Site labellisé 

Comité du Centenaire de la guerre 1914 – 1918 du Pays du Haut-Limousin 

https://centenaire1418hautlimousin.jimdo.com/pour-en-savoir-plus/les-femmes-pendant-la-

grande-guerre/ 

 

Articles 

Les caractéristiques des mutineries françaises de 1917 - André LOEZ - 

http://centenaire.org/fr/espace-scientifique/les-caracteristiques-des-mutineries-francaises-

de-1917 

 

Retour sur 1917, « l'année terrible » de la Grande Guerre - Robert FRANCK - 

http://centenaire.org/fr/espace-scientifique/pays-belligerants/retour-sur-1917-lannee-

terrible-de-la-grande-guerre 

 

LE « HAUT COMITÉ AUX COMMÉMORATIONS NATIONALES » 

https://francearchives.fr/article/38299 

Recueil des Commémorations -  

https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2016/  

 

CHEMINS DE MÉMOIRE 

https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/ 

Articles 

Veuves et orphelins de la Première Guerre mondiale : 

https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/veuves-et-orphelins-de-la-premiere-guerre-

mondiale  

 

Les marraines de guerre : 

https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/les-marraines-de-guerre 

  

http://centenaire.org/fr
http://centenaire.org/fr/la-mission/la-mission-du-centenaire
http://centenaire.org/sites/default/files/references-files/mc_bible_bd_web_2.pdf
https://centenaire1418hautlimousin.jimdo.com/pour-en-savoir-plus/les-femmes-pendant-la-grande-guerre/
https://centenaire1418hautlimousin.jimdo.com/pour-en-savoir-plus/les-femmes-pendant-la-grande-guerre/
http://centenaire.org/fr/espace-scientifique/les-caracteristiques-des-mutineries-francaises-de-1917
http://centenaire.org/fr/espace-scientifique/les-caracteristiques-des-mutineries-francaises-de-1917
http://centenaire.org/fr/espace-scientifique/pays-belligerants/retour-sur-1917-lannee-terrible-de-la-grande-guerre
http://centenaire.org/fr/espace-scientifique/pays-belligerants/retour-sur-1917-lannee-terrible-de-la-grande-guerre
https://francearchives.fr/article/38299
https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2016/
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/veuves-et-orphelins-de-la-premiere-guerre-mondiale
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/veuves-et-orphelins-de-la-premiere-guerre-mondiale
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/les-marraines-de-guerre


34 

2. ARTICLES SCIENTIFIQUES (STATISTIQUES, SOCIOLOGIE, ETC.) 

Statistiques et chiffres 

Chantal ANTIER - Le recrutement dans l'empire colonial français, 1914 - 1918 - 

https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2008-2-page-23.htm 

 

Gilles PISON - 1914-2014 : un siècle d’évolution de la pyramide des âges en France - 

https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/18703/population_societes_2014_509_pyramides_ages_gue

rre.fr.pdf 

 

Les classes mobilisées - http://maratmemoire.fr/14-18/les-soldats/les-classes-mobilisees/ 

 

Luttes sociales 

Raymond HUARD - Aspects du mouvement ouvrier gardois pendant la guerre de 1914-18 : les grèves 

de 1917 - https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1968_num_80_88_4443 

 

Prostitution 

Aurore FRANÇOIS (conférence) - Miséreuses ou vicieuses ? Les mineur(e)s prostitué(e)s de la Grande 

Guerre sous le regard de la justice - https://lacademie.tv/conferences/misereuses-ou-vicieuses-les-

mineures-prostituees-de-la-grande-guerre-sous-le-regard-de-la-justice 

 

Benoit MAJERUS - La prostitution à Bruxelles pendant la Grande Guerre : contrôle et pratique - 

https://journals.openedition.org/chs/603 

 

Genre 

Manon GARCIA - On ne nait pas soumise, on le devient –Flammarion, 2018 

 

Évelyne Morin-ROTUREAU - Combats de femmes 1914-1918 -  

https://www.cairn.info/combats-defemmes-1914-1918--9782746705159-page-183.htm 

 

Françoise THÉBAUD - Penser la guerre à partir des femmes et du genre : l’exemple de la Grande 

Guerre - https://journals.openedition.org/asterion/103 

 

Commémorations 

Regards croisés sur un Centenaire. Un premier bilan des commémorations de la Première Guerre 

mondiale à Bruxelles - Serge JAUMAIN, Joost VAESEN, Bruno BENVINDO, Pierre BOUCHAT, Éric 

BOUSMAR, Iadine DEGRYSE, Chantal KESTELOOT, Olivier KLEIN et Karla VANRAEPENBUSCH - 

https://journals.openedition.org/brussels/1576?lang=fr 

 

Commémoration – in Encyclopédie critique du témoignage et de la mémoire - http://memories-

testimony.com/notice/commemoration/ 

  

https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2008-2-page-23.htm
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/18703/population_societes_2014_509_pyramides_ages_guerre.fr.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/18703/population_societes_2014_509_pyramides_ages_guerre.fr.pdf
http://maratmemoire.fr/14-18/les-soldats/les-classes-mobilisees/
https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1968_num_80_88_4443
https://lacademie.tv/conferences/misereuses-ou-vicieuses-les-mineures-prostituees-de-la-grande-guerre-sous-le-regard-de-la-justice
https://lacademie.tv/conferences/misereuses-ou-vicieuses-les-mineures-prostituees-de-la-grande-guerre-sous-le-regard-de-la-justice
https://journals.openedition.org/chs/603
https://www.cairn.info/combats-defemmes-1914-1918--9782746705159-page-183.htm
https://journals.openedition.org/asterion/103
https://journals.openedition.org/brussels/1576?lang=fr
http://memories-testimony.com/notice/commemoration/
http://memories-testimony.com/notice/commemoration/


35 

3. ARTICLES DE JOURNAUX, COLLOQUES, CONFÉRENCES 

 

Femmes et guerre 14-18 : articles généraux 

Alain BUJARD - Les femmes et la guerre de 14-18 (1ère et 2ème partie) - http://www.jprissoan-

histoirepolitique.com/le-coin-du-bachotage/documentation-pedagogique-l-aridite-et-les-

deserts/lesfemmesetlaguerrede14-181erepartie 

 

Fabienne OLIVÈRES - Les femmes et les enfants pendant la Première Guerre Mondiale 1914 - 1918 

(Conférence donnée à l’occasion de la commémoration du centenaire de la Première Guerre 

Mondiale, à Pennautier le 6 novembre 2014) - 

http://www.pennautier.fr/sites/pennautier/fichiers/mesfichiers/Les_femmes_et_les_enfants_de_19

14_a_1918.pdf 

 

Femmes dans la Grande Guerre – Dossier - https://lefigaro.atavist.com/1914-1918-femmes-dans-la-

grande-guerre#chapter-cover 

 

Les femmes et la 1ère guerre mondiale - http://www.cndp.fr/crdp-

reims/memoire/bac/1GM/dossiers/femmes.htm 

 

Festival Nous AUTRES et TOI (2014, projet « tricot national ») -  

http://www.nousautresettoi.info/index.php/les-ateliers/4-tricot-national 

 

Infirmières et marraines de guerre 

Camille LESTIENNE - Les infirmières ou la « quatrième armée » (1915) - 

http://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18/2014/08/19/26002-20140819ARTFIG00062-les-

infirmieres-ou-la-quatrieme-armee-1915.php 

 

Des héroïnes du quotidien : les marraines de guerre - http://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-

18/2014/08/22/26002-20140822ARTFIG00065-des-marraines-de-guerre-pour-les-soldats-1915.php 

 

Polémique sur Pétain 

Loris BOICHOT - Pétain, « grand soldat » : Macron rejoint de Gaulle, Mitterrand, Chirac et 

Sarkozy -  

http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2018/11/07/25002-20181107ARTFIG00322-

petain-grand-soldat-macron-rejoint-de-gaulle-mitterrand-chirac-et-sarkozy.php 

 

Edouard de MARESCHAL - Polémique sur Pétain : aux Invalides, l'armée rendra hommage à « tous ses 

chefs » - http://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18/2018/11/07/26002-

20181107ARTFIG00253-polemique-sur-petain-aux-invalides-l-armee-rendra-hommage-a-tous-ses-

chefs.php 

 

http://www.jprissoan-histoirepolitique.com/le-coin-du-bachotage/documentation-pedagogique-l-aridite-et-les-deserts/lesfemmesetlaguerrede14-181erepartie
http://www.jprissoan-histoirepolitique.com/le-coin-du-bachotage/documentation-pedagogique-l-aridite-et-les-deserts/lesfemmesetlaguerrede14-181erepartie
http://www.jprissoan-histoirepolitique.com/le-coin-du-bachotage/documentation-pedagogique-l-aridite-et-les-deserts/lesfemmesetlaguerrede14-181erepartie
http://www.pennautier.fr/sites/pennautier/fichiers/mesfichiers/Les_femmes_et_les_enfants_de_1914_a_1918.pdf
http://www.pennautier.fr/sites/pennautier/fichiers/mesfichiers/Les_femmes_et_les_enfants_de_1914_a_1918.pdf
https://lefigaro.atavist.com/1914-1918-femmes-dans-la-grande-guerre#chapter-cover
https://lefigaro.atavist.com/1914-1918-femmes-dans-la-grande-guerre#chapter-cover
http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/bac/1GM/dossiers/femmes.htm
http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/bac/1GM/dossiers/femmes.htm
http://www.nousautresettoi.info/index.php/les-ateliers/4-tricot-national
http://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18/2014/08/19/26002-20140819ARTFIG00062-les-infirmieres-ou-la-quatrieme-armee-1915.php
http://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18/2014/08/19/26002-20140819ARTFIG00062-les-infirmieres-ou-la-quatrieme-armee-1915.php
http://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18/2014/08/22/26002-20140822ARTFIG00065-des-marraines-de-guerre-pour-les-soldats-1915.php
http://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18/2014/08/22/26002-20140822ARTFIG00065-des-marraines-de-guerre-pour-les-soldats-1915.php
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2018/11/07/25002-20181107ARTFIG00322-petain-grand-soldat-macron-rejoint-de-gaulle-mitterrand-chirac-et-sarkozy.php
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2018/11/07/25002-20181107ARTFIG00322-petain-grand-soldat-macron-rejoint-de-gaulle-mitterrand-chirac-et-sarkozy.php
http://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18/2018/11/07/26002-20181107ARTFIG00253-polemique-sur-petain-aux-invalides-l-armee-rendra-hommage-a-tous-ses-chefs.php
http://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18/2018/11/07/26002-20181107ARTFIG00253-polemique-sur-petain-aux-invalides-l-armee-rendra-hommage-a-tous-ses-chefs.php
http://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18/2018/11/07/26002-20181107ARTFIG00253-polemique-sur-petain-aux-invalides-l-armee-rendra-hommage-a-tous-ses-chefs.php


36 

Jean-Dominique MERCHET - Macron veut rendre hommage aux maréchaux de 14-18 - 

https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/macron-veut-rendre-hommage-aux-marechaux-14-18-

155574 

Luttes sociales et enrichissement des entreprises 

Tithi BHATTACHARYA - Qu’est-ce que la théorie de la reproduction sociale ? - 

https://autonomiedeclasse.wordpress.com/2018/05/26/quest-ce-que-la-theorie-de-la-reproduction-

sociale/ 

 

Monique BONNEAU - Les grèves de 1917 et 1918, in Peuple français, revue d’histoire populaire - 

http://revolutions-1917.info/spip.php?article41 ou  

http://archivesautonomies.org/IMG/pdf/peuplefrancais/2eserie/pp-s2-n10.pdf 

 

Roel VAN DE POL (interview de Jacques Pauwels) - 1914-1918 : La Grande Guerre des classes - 

https://www.marx.be/fr/content/1914-1918%C2%A0-la-grande-guerre-des-classes 

 

Semaine anglaise - Fac-similé de l’annonce du vote (mai 1917) - 

https://www.geneanet.org/blog/post/2017/05/30-mai-1917-chambre-a-vote-semaine-anglaise 

 

1914-1918 : l’essor des grands groupes industriels français et allemands - 

http://multinationales.org/1914-1918-l-essor-des-grands-groupes-industriels-francais-et-allemands  

 

La Première Guerre mondiale, passé refoulé de l’industrie chimique européenne - 

http://multinationales.org/La-Premiere-Guerre-mondiale-passe 

 

Prostitution 

MAVA - 14-18 : quelle place a tenu la prostitution dans la stratégie de survie des mineurs d'âge ? - 

https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_14-18-quelle-place-a-tenu-la-prostitution-dans-la-

strategie-de-survie-des-mineurs-d-age?id=9578185 

 

Jean-Baptiste de MONTVALON - Putains de guerre - Présentation du documentaire, 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2013/02/20/putains-de-guerre_1833372_3246.html 

 

Fabienne PASAU - Soldats allemands et femmes belges en 14-18 : de la prostitution "dangereuse" à la 

dénonciation anonyme - https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_soldats-allemands-et-

femmes-belges-en-14-18-de-la-prostitution-dangereuse-a-la-denonciation-anonyme?id=9894795 

 

Crimes de guerre 

Primary Documents - Bryce Report into German Atrocities in Belgium, 12 May 1915 -  

https://www.firstworldwar.com/source/brycereport.htm 

  

https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/macron-veut-rendre-hommage-aux-marechaux-14-18-155574
https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/macron-veut-rendre-hommage-aux-marechaux-14-18-155574
https://autonomiedeclasse.wordpress.com/2018/05/26/quest-ce-que-la-theorie-de-la-reproduction-sociale/
https://autonomiedeclasse.wordpress.com/2018/05/26/quest-ce-que-la-theorie-de-la-reproduction-sociale/
http://revolutions-1917.info/spip.php?article41
http://archivesautonomies.org/IMG/pdf/peuplefrancais/2eserie/pp-s2-n10.pdf
https://www.marx.be/fr/content/1914-1918%C2%A0-la-grande-guerre-des-classes
https://www.geneanet.org/blog/post/2017/05/30-mai-1917-chambre-a-vote-semaine-anglaise
http://multinationales.org/1914-1918-l-essor-des-grands-groupes-industriels-francais-et-allemands
http://multinationales.org/La-Premiere-Guerre-mondiale-passe
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_14-18-quelle-place-a-tenu-la-prostitution-dans-la-strategie-de-survie-des-mineurs-d-age?id=9578185
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_14-18-quelle-place-a-tenu-la-prostitution-dans-la-strategie-de-survie-des-mineurs-d-age?id=9578185
https://www.lemonde.fr/culture/article/2013/02/20/putains-de-guerre_1833372_3246.html
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_soldats-allemands-et-femmes-belges-en-14-18-de-la-prostitution-dangereuse-a-la-denonciation-anonyme?id=9894795
https://www.rtbf.be/lapremiere/article/detail_soldats-allemands-et-femmes-belges-en-14-18-de-la-prostitution-dangereuse-a-la-denonciation-anonyme?id=9894795
https://www.firstworldwar.com/source/brycereport.htm


37 

Table des matières 
Déjà parus à l’ACRF – Femmes en milieu rural ...................................................................................................... 2 

Introduction ......................................................................................................................................................................... 5 

1. La place des femmes dans les commémorations ............................................................................................. 5 

2. Ce que l’on peut dire .................................................................................................................................................... 9 

3. 1917 : ce que l’on peut évoquer ............................................................................................................................ 12 

4. Ce que l’on « oublie »................................................................................................................................................. 15 

Conclusions ........................................................................................................................................................................ 21 

Plan ....................................................................................................................................................................................... 28 

Annexe - brèves biographies ...................................................................................................................................... 29 

Bibliographie et ressources documentaires ........................................................................................................ 33 

 



 

  



 

  



 

Quatrième de couverture 

 

 

 

Le Centenaire de la 1ère Guerre mondiale s’est achevé le 11 novembre 2018, dans une apothéose que la 

présence de certains chefs d’État à Paris - Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdoğan, etc. - a rendue 

discutable. 

 

 

Il est bien d’autres moments qui ont suscité des discussions ou des polémiques, on songe notamment à 

l’évocation de Pétain par le président Macron. Mais c’est un autre aspect encore qu’aborde cette analyse. 

Il nous a en effet semblé que les « commémorations » du Centenaire abordaient peu ou selon des 

approches fort stéréotypées la place des femmes dans la période 14-18. Nous cherchons donc ici à 

objectiver cette impression. Et il apparaît bien que non seulement les événements spécifiquement dédiés 

aux femmes sont plutôt rares, mais encore qu’ils ont fait l’objet d’une sélection fort sévère. 

 

 

Pour le dire vite, si l’on peut célébrer les « anges blancs » et quelques héroïnes emblématiques, s’il est de 

bon ton de chanter les louanges des courageuses qui reprirent les travaux agricoles ou gagnèrent en masse 

les usines, bien des aspects sont édulcorés et d’autres, passés sous silence… Il y a ce que l’on peut dire, ce 

que l’on peut évoquer et, enfin, ce qui est tu. 

 

 

Nos sources sont par ailleurs bien plus critiques que les habituelles présentations des commémorations : 

nous tâchons donc de dépasser l’approche hagiographique ou édulcorée même de « ce qui peut être dit ». 

La présente contribution vise donc à parler non seulement de ce qui est fort sciemment tu ou vaguement 

évoqué mais aussi à redonner aux faits un peu de leur netteté et de leur dureté et, dans le même temps, 

à rendre hommage aux « oubliées de 14-18 ». 

 

 

 

 

 


