LES FEMMES À LA VEILLE DE LA GUERRE

La guerre 1914-1918 a constitué pour les femmes une
expérience de liberté et de responsabilité. Mais une
fois l’armistice signé, le bilan des acquis féminins est
mitigé.
Les femmes sont invitées à
retourner dans leurs foyers,
au nom du droit des anciens
combattants, pour repeupler la
France.
Le gouvernement s’oriente vers
une politique nataliste pour
rattraper l’hécatombe de la
guerre : la loi du 3 juillet 1920
interdit toute propagande
anticonceptionnelle ; celle du
(Br 629, année 1939)
23 mars 1923 durcit la loi contre
l’avortement ; en 1926 est instituée la fête des mères de
familles nombreuses ; en 1928, le congé maternité est
voté puis les allocations familiales en 1932.
Parallèlement, alors que la Chambre des députés
valide le droit de vote aux femmes dès le 8 mai 1919,
le Sénat rejette ce projet à six reprises entre 1919 et
1936.

A partir de témoignages, de documents
prêtés par des particuliers et de recherches en
archives, cette exposition présente la vie de femmes
de Saône-et-Loire pendant la Seconde Guerre
mondiale en évoquant leur quotidien, leur vie familiale,
professionnelle ainsi que leur rôle dans la Résistance.
Elle éclaire aussi quelques destins « exceptionnels »
de femmes qui ont un lien particulier avec notre
département.
Nous tenons tout particulièrement à remercier les
témoins qui ont répondu à notre questionnaire et mis à
notre disposition des documents personnels.
Mesdames
Claudia BENON,
Renée BLANVILLAIN
Monique BOISSEAU,
Lucienne BOULEY,
Gisèle BOUTTET,
Marthe CABOUR,
Régine DANDELOT,
Suzanne DUFETRE,
Jeanine DURAND,
Raymonde FAMY,
Yvonne GAGNARD,
Raymonde GAULTIER,
Suzanne GUINOT,
Renée LARGE,
Denise VAYSSADE
Nous remercions également de leur contribution à notre
projet messieurs Olivier GAUTHIER, André JEANNET,
Jean-Christophe MARTIN
ainsi que le Centre d’interprétation de la ligne de
démarcation de Génelard et l’Ecomusée de la Bresse
bourguignonne.

Malgré cette législation,
des comportements
d’émancipation se dessinent notamment dans
les élites intellectuelles.
La nouvelle silhouette de
la garçonne, icône des
années 1920 tirée du
roman
de
Victor
Margueritte, symbolise
une certaine liberté
(cheveux courts, fin du
corset).

La publicité utilise l’image de la garçonne
(PR56/104, année 1930)

L’entre-deux guerres laisse entrevoir des changements
plus profonds et plus homogènes. L’enseignement
supérieur s’ouvre aux femmes (baccalauréat en 1919
et programmes du secondaire identiques pour les filles et
les garçons en 1924).
Incitées à privilégier leur vie familiale, les femmes
résistent en investissant le secteur professionnel des
services.
Les femmes en France et en Saône-et-Loire en chiffres, 1936
Chiffres statistiques de l’année 1936
Population totale
Population féminine
Proportion de femmes
Taux d’activité pour les femmes
Taux de femmes actives travaillant dans l’agriculture
Taux de femmes actives travaillant dans l’industrie
Taux de femmes actives travaillant dans les services

France
41 910 000
21 386 000
51 %
37 %
40 %
26,5 %
33,5 %

Saône-et-Loire
521 887
268 000
51 %
37 %
59 %
18 %
23 %

En 1936, Léon Blum choisit trois femmes (Cécile
Brunschwig, Suzanne Lacore et Irène Joliot-Curie) dans
son gouvernement. La loi du 18 février 1938
améliore le statut de la femme mariée qui peut, dès
lors, ester en justice, ouvrir un compte, passer un
contrat, sans en référer à son époux. Toutefois le mari
reste le chef de famille, exerce seul l’autorité
parentale et peut interdire à sa femme l’exercice d’un
métier.
En 1939, il reste aux femmes un long chemin à
parcourir avant d’être en droits l’égale de l’homme ;
la Seconde Guerre mondiale en sera une étape
importante.
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La Seconde Guerre

1939 Septembre
1er : Mobilisation générale
en France.
3 : L’Angleterre et la
France déclarent la
guerre à l’Allemagne.
Début de la “drôle de
guerre”.

mondiale

1943 Février
12 : Création du Service du Travail Obligatoire
(STO).
Décembre
29 : Création des Forces Françaises de
l’Intérieur (FFI).

(8Fi815)

1940 Juin
14 : Entrée des troupes
allemandes dans
Paris.
16 : Philippe Pétain est
nommé chef du
Entrée des troupes allemandes
gouvernement.
dans Mâcon, 19 juin 1940
(collection privée)
18 : Appel à la résistance
du général de Gaulle, réfugié à Londres.
22 : Signature d’un armistice entre la France et
l’Allemagne nazie, à Rethondes. La moitié
nord de la France et les côtes atlantiques
sont désormais occupées par l’armée
allemande.

Maquis de Brancion
(collection privée)

Affiche clandestine,
Cormatin, 1943

1944 Avril
21 : Ordonnance du Gouvernement
Provisoire de la République
Française, installé à Alger et
dirigé par Charles de Gaulle, par
laquelle les Françaises deviennent électrices et éligibles
dans les mêmes conditions que
les hommes.

(37J79)

Juin
6 : Débarquement allié en Normandie.
10 : Massacre d’Oradour-sur-Glane par la division das Reich (plus de 600 morts).
Juillet
Début de la libération des camps.

Poste de contrôle
sur la ligne
de démarcation, Lux
(collection privée)
(BH3925)

1 600 000 prisonniers français, dont la moitié
sont mariés et 40 % pères de famille, sont
transférés en Allemagne.
Juillet
10 : Octroi
des
pleins
pouvoirs au maréchal
Pétain (569 parlementaires pour, 80 contre,
17 abstentions). Fin de la
IIIe République et avènement de l’Etat français.

Rapatriement de déportés
en avion

Août
15 : Débarquement allié
Provence.
25 : Libération de Paris.
Septembre
3 : Libération de Lyon.

Septembre
3 : Loi de Vichy prévoyant l’internement de
« tous individus dangereux pour la défense
nationale ou la sécurité publique ».
Octobre
3 : Ratification de la loi
portant statut des
juifs.
24 : Rencontre de Pétain
et d’Hitler à Montoire.
(BH GF 262)
1941 Mars
29 : Création d’un Commissariat général aux
questions juives.

1942 Juillet
16 et 17 : Organisation de la rafle du Vel d’hiv’
(à Paris) contre les Juifs par la police française.
Novembre
11 : L’ensemble du territoire français est
occupé.
1943 Janvier
26 : Fusion de Combat, Libération et FrancTireurs qui deviennent les Mouvements
Unis de la Résistance (MUR).
30 : Création de la Milice française.

Louhans libéré
(collection privée)

Mâcon est libéré
le 4 septembre, Chalon le 5
(PR 13/205)

(8Fi745)
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en

1945 Avril
(1434W9)
29 : 1er vote des françaises aux élections
municipales.
Mai
8 : Capitulation du IIIe Reich.
Août
6 : 1ère bombe atomique américaine sur
Hiroshima.
9 : 2nde bombe atomique américaine sur
Nagasaki.
15 : Pétain est accusé par la justice française
d’intelligence avec l’ennemi.
Novembre
14 : Ouverture du procès des criminels de
guerre nazis à Nuremberg.
1949 Mars
2 : suppression du rationnement en France.
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