


L’historiographie de la Grande Guerre, un siècle plus tard, continue d’explorer de nombreux thèmes
ignorés après la fin du conflit.

Cette exposition veut simplement rendre perceptible quelques réalités, celles de l’arrière liant le
quotidien des civils et soldats : la guerre sur « l’autre front » sinon le front principal , comme celles des
territoires occupés ou annexés.

Cette exposition est aussi un hommage à ces millions de femmes qui si elles n’étaient pas
directement au front, furent bien en première ligne !

Dans l’esprit de tous , le héros de la grande guerre est sans conteste le brave « poilu » des
tranchées prêt à endurer mille tourments pour défendre sa patrie. Se souvient-on qu’il a eu de
nombreuses « sœurs d’armes » ?

La contribution des femmes à l’effort de guerre fut éminente. Mais elles sont demeurées
le plus souvent dans l’envers du décor malgré leur rôle essentiel dans les exploitations agricoles, les
usines, au front comme infirmières ou dans le cœur des soldats.

Et après-guerre tout rentrera dans l’ordre, les héroïnes sont vite effacées de la mémoire
collective, leur émancipation ajournée, si ce n’est tout de même quelques traces de l’épisode : la
mode des années 20 et ses « garçonnes » aux cheveux courts, comme leurs robes qui n’utilisent
dorénavant que le tiers du métrage de tissu d’avant-guerre. Mais contrairement à leurs voisines
allemandes, autrichiennes ou anglaises, les Françaises devront attendre presque 30 ans pour obtenir
le droit de vote. Ce qui fait dire aux féministes que le suffrage des femmes aurait sans doute
empêché la guerre.
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On a gardé l’image des infirmières, les Anges blancs,
des « munitionnettes » des usines d’armement ou des
chauffeurs de tram mais l’immense majorité des
femmes au travail furent agricultrices. Et il leur a fallu
s’y mettre dans l’urgence. C’est au moment même des
moissons, au début d’août 1914 que les paysans ont
été mobilisés en masse. Souvent à la limite du
surmenage et de l’épuisement, elles doivent également
faire en sorte de subvenir aux besoins de leur famille,
malgré les rationnements et les pénuries.

Leur sort n’était pas plus enviable dans l’industrie.
Quatorze heures par jour, les femmes tournent 2500
obus, soit quotidiennement 35 tonnes de métal et les
accidents sont fréquents. Le maréchal Joffre leur rend
hommage : « Si les femmes qui travaillent dans les
usines s’arrêtaient vingt minutes, les Alliés perdraient
la guerre ! ». Cela n’empêchera pas les grèves,
notamment pour obtenir un salaire égal à celui des
hommes. Les femmes font aussi à cette occasion
l’apprentissage de la vie syndicale et certaines d’entre
elles dirigeront des entreprises malgré la loi qui les
considère encore comme des « mineures ».

Le sort des femmes dans les zones
occupées par les Allemands est longtemps resté dans
l’angle mort de cette histoire très vite passée sous
silence. Déportées, soumises au travail forcé pour les
tâches de génie à proximité du front, elles
constituaient une sorte de bouclier humain, toujours
menacées par les obus de leurs compatriotes et, qui
sait, d’un fils ou d’un mari.

Par ailleurs, elles sont victimes d’une
véritable politique de terreur destinée à impressionner
la population et la maintenir en état de choc, et qui
s’exerce tout au long du conflit, avec évacuations
forcées, prises d’otages, exactions. Ce dont dès 1916,
les camps de concentration et de déportation de
femmes, seront les exemples les plus parlants. En ce
sens, la Grande Guerre aura été le laboratoire des
horreurs et des tragédies du siècle.
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