Les femmes dans la Grande Guerre en Seine-et-Marne
Une étape sur les chemins de l'égalité
-Exposition-

Les témoignages sur les femmes dans la Grande Guerre émergent depuis quelques années,
rappelant leur importance, non plus entièrement dévouées aux côtés de leurs maris, comme en
temps de paix, mais prenant une nouvelle place dans la société à cause de la guerre. Elles ne
se sont pas seulement limitées à subir passivement le sort de quatre années d’épreuves
d’attentes et souvent de deuils : soutiens de l’Etat, soutiens des soldats, de leurs propres
familles, les femmes de tous âges et de toutes classes sociales ont œuvré pour tenir aux côtés
de ceux qui défendaient le territoire et pour maintenir la société en état de marche
Elles ont accepté des rôles nouveaux, difficiles, encore jugés comme masculins mais
indispensables à un pays où tous les hommes jeunes sont au front. Le féminisme à la veille de
1914 en est à ses débuts en France malgré l’influence des suffragettes américaines et
anglaises. Il se transformera, pour beaucoup, en pacifisme au cours du conflit, surtout à partir
de 1917,’l’année-trouble’’ comme l’a appelée le président Poincaré : l’espoir de la victoire
s’éloigne pour les Français et Françaises démoralisés jusqu’à l’arrivé des Américains.
Après l’armistice, les médailles, surtout aux infirmières, les diplômes, les représentations de
femmes éplorées sur les monuments aux Morts, seront-ils les seuls signes de reconnaissance
de l’Etat pour celles qui, au péril de leurs vies, ont tenté de maintenir familles et société en
temps de guerre ? Qu’en sera-t-il des avancées politiques préconisées et souhaitées par de
nombreuses femmes féministes ?
Telles sont les thématiques abordées par l'exposition proposée, sous la direction scientifique
de Madame Chantal ANTIER, docteure en histoire, par la délégation départementale aux
Droits des Femmes et à l'égalité de Seine-et-Marne. Le vernissage de l'exposition aura lieu le
12 novembre à l'Astrolabe de Melun. Elle sera ensuite présentée dans chaque arrondissement
de Seine et Marne selon un calendrier consultable, dès le mois de juin 2014 sur le site de la
délégation : http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Solidarite-et-cohesionsociale/Droits-des-femmes-et-a-l-egalite

