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 Une guerre industrielle = 
  rôle des usines 
 
 
 
-Une   guerre   moderne,   celle   de 
l’acier et de la  chimie. 
-Il  faut  de  la  main  d’œuvre  pour 
produire  beaucoup,  la  guerre  est 
longue. 
-Les  hommes  étant  au  front,  les 
femmes et les enfants   jouent un 
rôle crucial. 

 Une guerre totale = 
  tout le monde est 
   concerné 
 
 
 
 
Un   conflit   où   l'ensemble   de   la 
population,    des    ressources,    de 
l'économie,     des     médias     sont 
mobilisés au service de l'effort 
militaire. 
Femmes et enfants  concernés. 

  Classes sociales au 
 XIXème / début XXème 
 
 
 
 
-La   paysanne   et   l’ouvrière   qui 
travaillent   et   s’occupent   de   son 
foyer    et    qui    ne    verra    pas sa 
condition modifiée. 
-La   bourgeoise   qui    reste   à   la 
maison s’occupant de son foyer et 
de ses enfants. 

- Dossier enseignant 
 
 

 I- 3 notions importantes pour comprendre le rôle des femmes 
 
 
 
 
 

  La 1ère guerre Mondiale et les femmes 

   1914/1919 



 La santé est le seul cosmétique vraiment efficace, le corset qui 
 fait vivre dans un état de demi-asphyxie est abandonné, il est 
 conseillé  d'éviter le  surmenage  et l'usage  des excitants et de 
 s'accorder   des   moments   de    repos   et   de    récréation    en 
 compagnie agréable, car "  comme on  est souvent aimée que 
 pour un détail, il ne faut rien négliger, si l'on veut être et rester 
 aimée "  . Ainsi, celles qui  pendant leur jeunesse "  n'ont pris 
 aucune  précaution,  qui  ont  dansé  ou  se  sont  livrées  à  des 
 exercices  trop  violents  durant  leurs  périodes  menstruelles, 
 n'en  ont  peut-être  pas  souffert  immédiatement,  mais  à  la 
 ménopause, elles devront très probablement payer la dette que 
 leur réclame la nature surmenée, en souffrant de maux dus à 
 leur négligence " . Et il en va de même pour les femmes qui 
 auront trop travaillé. 
 
 
 
En marge de ce courant de pensée,  la garçonne des années 

folles, aux robes et cheveux courts, femme libérée, vit pour 
elle-même et ne semble pas correspondre tout à fait à l'idéal 
du moment.  Pour les hommes de  science,  la  mode  qu'elles 
affichent  est  le  reflet  de  mœurs  débridées  et  les  "  robes 
actuelles symbolisent les idées féministes et le dédain pour la 
maternité… elles sont la gaine d'un éphèbe sans relief  et la 
négation de la féminité au profit de je ne sais quel féminisme 
sans  entrailles"  (1).  Devant  ces  nouvelles  femmes  en  quête 
d'indépendance,  qui  envisagent  un avenir où elles espèrent 
faire  mouvoir  les  rouages  sociaux,  force  est  de  constater  " 
qu'au   civil,    nous   voyons   des   bas   bleus   qui    font   des 
conférences, qui demandent à voter, et qui font rage pour que 
les  chevrettes  s'abaissent  jusqu'à  réclamer  l'égalité  avec  les 
boucs"  (3).  Là  est  donc  son  erreur  :  vouloir  faire  la  même 
choseque les hommes. 

 II - Généralités 
 
Belle écervelée, poule pondeuse, mère modèle ou femme active ? 
Le    "sexe    faible"    a    longtemps    été    réfréné    dans    ses    désirs 
d'affirmation   et   d'indépendance.   Tour   à   tour   diabolisée   ou 
dévalorisée  dans  ses  tentatives  d'intégration  dans  la  société,  la 
femme   a   eu   bien   du   mal   durant   ce   siècle  à   faire   valoir   ses 
compétences, ses spécificités. Et les hommes de science, comme les 
médecins, n'ont pas toujours été tendres. 
Du XIXe siècle à la guerre de 1914, la femme est entièrement définie 
par son rôle familial : elle est épouse et mère ! Quelle que soit sa 
condition, elle doit s'efforcer de plaire car " la beauté, c'est l'arme 
de la femme " , et le législateur veille également à ce qu'elle reste 
soumise  à  son  mari.  La  première  guerre  mondiale  lui  donne  - 
provisoirement - l'occasion de sortir de ce carcan familial. En effet, 
certaines usines en proie à une pénurie de main d'œuvre font appel 
à  elles,  tandis  que  d'autres  femmes,  séparées  de  leur  mari,  se 
doivent   de   faire   face   à   la   gestion   d'une   entreprise   ou  

d'une exploitation familiale. 
Années folles : entre traditions etaffirmation 
La fin du conflit marque le retour au foyer. Le mot d'ordre est de 
repeupler la France ! On assiste alors à une exaltation du rôle de 
l'épouse et de la mère. Les femmes sont donc toutes désignées pour 
endosser  seules  la  responsabilité  du  bien-être  et  de  la  santé  de 
l'enfant. D'autre part, activité professionnelle et grandes familles 
heureuses semblent inconciliables. " Hors des grandes familles, on 
observe moins souvent l'amour conjugal… la femme qui travaille ne 
fait des enfants qu'au compte-gouttes et ne peut pas les nourrir à 
son  sein.   Familles  moins  nombreuses,  mortalité  infantile  plus 
élevée " . Les maternités cimentent donc l'amour conjugal et " c'est 
le  troisième  enfant  qui  fait  la  femme".  La  publicité  relative  aux 
moyens de contraception est interdite et l'avortement est un crime 
passible                      de                      la                      cour      d'assise 

Albane Salleron (historienne d'art) et Martine Albouy (journaliste)  24-09-2001 



 Elle impose de plus en plus les normes 
de la famille normale. A la maison, 
l'épouse supervise le travail des 
domestiques et s’occupe de l’éducation 
morale et religieuse des enfants.  Les 
oeuvres de charité, les réceptionschez 
les unes et les autres permettentaux 
femmes de se retrouver  à l'extérieur de 
la maison. Le monde ouvrier  n'est pas 
Insensible à ce  modèle bourgeois. La 
place des femmes est à la maison... La 
ménagère  représente un idéal de 
respectabilité. En 1898, la CGT, tout en 
souhaitant l'égalité des salaires, précise 
résolument que seules sont "autorisées" 
À travailler  les célibataires et les veuves. 

1896), souvent  menacées de devenir « fille-mères», les 
nourrices. 
  L’urbanisation  et le modede vie bourgeois offrent  de 
nouveaux métiers dans  la couture (passementières, 
chapelières), la blanchisserie, le commerce. La révolution 
Industrielle  utilise la main d’œuvre  féminine et enfantine, 
Surtout  dans le textile, où se trouvent les ¾ des femmes 
travaillantdans l’industrievers 1900. 
 Après les lois limitant le travail desenfants (1841, 1874), les 
femmessont encore plus recherchéesdans lesusines, dans 
destravaux répétitifs, longs, épuisants, très mal 
rémunérés.L’enseignementtechnique s’adresseuniquement 
auxgarçons, surtout après 1880, tandis  que dans les 
programmes des écoles primaires et des écoles normales de 
filles, l’État encourage les travaux de coupe (1880),d’aiguille 
et  l ’apprentissage  de la dentelle  à la main (1903). 
Les emplois de service, en "col blanc", se multiplient. Ces 
vendeuses, dactylos, demoiselles des postes, sage-femmes, 

III - Bourgeoises, paysannes et ouvrières XIXème  début XXème 
 
 
 
 
 
 
 
 Il y a d’abord lesdomestiques (33% des femmesactives en 

 institutrices   contribuent à  légitimer  le travail féminin. 
 
 
 
 
http://histoireenprimaire.free.fr/textes/periodes/XIX_femmes.htm 

http://histoireenprimaire.free.fr/textes/periodes/XIX_femmes.htm


     ses emplois traditionnels 
(les hommes  sont de retour) 
          - Une femme qui doit 
    s’occuper du mari blessé, 
 invalide. Il faut repeupler la 
 France et le travail extérieur 
            ne le permettrait  pas 
       -Unefemme qui ne voit 
        toujours  pas  ses droits 
                 reconnus 
   -Une femme qui redevient 
  la femme soumise, la mère 
                et l’épouse 
      -La femme (bourgeoise) 
                 garçonne 
              -Emancipation 
               vestimentaire 
         -Elle prend conscience 
           qu’elle peut faire  des 
             métiers pénibles 

         Belle époque 
 
 
 
 
        - Une femme mère  et 

épouse  devant s’occuper du 
          foyer familial 
    - Une femme qui travaille 
       maisqui la plupartdu 
    tempsoccupe des travaux 
 traditionnels (couture, …), 
   des rôles subalternes, une 
     main d’œuvre peu chère. 
-Unefemme qui revendique 
   des droits, qui milite mais 
      qui n’est pas entendue 
 -La femme bourgeoise  dite 
  « femme fleur », la femme 
           corsetée 

          Années de guerre 
 
 
 
 
     -Une  femme qui remplace 
      les hommes au front. Elle 
          occupe des emplois 
   nouveaux, durs, dangereux 
 et  essentiels pour l’effort de 
              guerre. 
       -Des femmes capitaines 
             d’industrie 
- Une femme qui soutient le 
           moral des troupes 
         (marraine, infirmière) 
    - Une femme qui continue 
        de militer pour plus de 
  droits en s’appuyant sur  ses 
            nouveaux rôles. 

Place et rôle avant,  pendant et après laguerre 
 
 
 
  Les années folles 
 
 
 -Une femme qui retrouve 



VI - Chronologie  (rôleet place de la femme dans lasociété) 

La distinction entre métiers masculins et féminins n’est pas abolie. 

Les femmes ont montré qu’elles pouvaient travailler et avoir une place dans la société. 

Mais leur émancipation est  freinée par ses valeurs qui entoure les mentalités. 

En 1922 le sénat leur refuse encore le droit de vote 

Retour du rôle d’épouse et mère il faut repeupler la France et s’occuper de la famille 

Seule la femme bourgeoise voit sa place un peu modifiée ( la garçonne et la mode Coco Chanel) 

guerre 
 La guerre n’a pas émancipé les femmes mais a accentué le phénomène . 

Retourà un 
 rôle 
traditionnel 

- 38% de la population active (mais  la moitié dansdessecteurs traditionnels). 
-La nécessitédu travail féminin commenceà être reconnu 
-Ellereste  l’épouse et mère soumise à son mari 
-La bourgeoise ne travaille paset s’occupe de son foyer 
 
 
Appel de René Viviani en 1914 a l’effort des femmes : (remplacer les hommes au front) 

- dans les champs 

- dans les usines « munitionnettes » (parfois dangereuse, usine chimiques) 

(de  1914 à 1918 le nombre d’ouvrières augmente mais à long terme (après la guerre il va diminuer) 

- sur le front ou à l’arrière : Infirmières 

- soutien moral , marraine de guerre 

- des postes a responsabilité interdits avant guerre 

- conductrices de tramway … 
 
 
 
La guerre offre un contexte favorable aux revendications : égalité des salaires,. 

La question du vote à nouveau soulevé sur fond de sacrifices faits à la nation (1916) 
 
 
Peu d’effet sur leur émancipation en 1918 elles rendent ces postes particuliers. 

La guerre a très peu de conséquences sur leurs conditions (droit de vote en 1944), leur rôle est oublié 

dans les mémoires collectives. 

-les veuves prennent le rôle de l’homme, les autres retournent à des travaux féminins. 

-elles doivent assumer un blessé ou un invalide 

-elles doivent nourrir les familles et pour cela patientent dans les fils d’attente 

      Avant 
     guerre 
 
 
       1914 
 
  Pendantla 

        guerre 
Les types de 
      travaux 

   changent 

Les idées du 
 mouvement 

    féministe 

    croissent 
 
       1918 
 
 
 
 
 
 
 
  Après la 



Domaines Ancienrégime 1790 
Révolution 

1804 
Code  napoléon 

1816 
Restauration 

1848-1850 

Mariage 
Divorce 

- sous  l’autorité  du 
père 
-divorceetséparation 
:impossible 

- plus  soumis  à 
l’autoritéparentale 
-divorceautorisé 

- soumis  à l’autorité  du 
père 
-divorces  adultères, 
sévices  ou 
condamnation 

- suppression du 
divorce 

Gestiondes 
biens 

-les fils  seuls  ont le 
droit  à  l ’héritage 
-les filles  ont  une 
dote 

Homme / Femme 
même  droit 
d’héritage 

-ne dispose ni  ne gère 
ses  biens (mari) 

Ecole -loi  Falloux : école 
Pour les filles 

Travail -pas sans  l’ autorisation 
du mari 

Vote -demandé  par 
Condorcet(refusé) 

-exclues -exclues -exclues 

Domaines 1874 1882 1884 1892 1907 

Mariage 
Divorce 

-divorce  autorisé  aux 
conditionsde1804 

Gestiondes 
biens 

-la femme mariée 
peut  disposer de son 
salaire 

Ecole Ecole  obligatoire  et 
gratuite pour tous 

Travail Lo i : pas de travail le 
dimanche  et dans  les 
mines 

-pas de journée  à 
plus de huit  heures 
et jamais  la nuit 

- Evolution du droit des femmes 



Domaines 1908 1900 1901 1915 1922 

Mariage 
Divorce 

-divorce libre 

Travail - journée de 

10h 
(12hhommes) 

Vote  

1ère  loi  proposant 
le 
droit de vote aux 
Femmes non 
mariées  ou  veuves 

Le sénat 
refuse 

Droit -autorité 
paternelle(si 
pèreaufront) Domaines 1926 1927 1944 

Mariage 
Divorce 

Vote Refus du 
sénat 

-droit de vote 
et éligibilité 

Enfants Fête des mères 



Dossier élève 

1 – Le sujet et les programmes ------------------ p 11 

2 – Progressions -------------------------------------------- p 12/13 

3 – Les séquences et les évaluations 

Les femmes avant la grande guerre  ----------------- p  14 

Les femmes pendant la guerre  ----------------------- p  45 

Les femmes après la guerre---------------------------- p  81  



Soclecommun Programme2008 

PALIER1 
-Lire seul des textes du patrimoine et des 
oeuvres intégrales de la littérature de 
jeunesse, adaptés à son âge 

Littérature 
Les élèves rendent, expriment leurs réactions ou leurs 
Points de vue, mettent en relation des texte sentre eux 
(auteurs, thèmes, sentiments  exprimés, personnages, 
événements, situation spatiale ou temporelle, tonalité 
comique ou tragique...) 

-Rédiger un texte d’une quinzaine de 
Lignes (récit, description, dialogue, texte 
poétique,compte 
rendu)enutilisantsesconnaissancesen 
vocabulaireetengrammaire 

Rédaction 
-Rédiger,corrigerdesproductionsenutilisant 
levocabulaireacquis. 

PALIER5 
-Distinguer  les grandes  catégories de la 
Création artistique (littérature musique, 
danse, théâtre, cinéma, dessin, peinture, 
sculpture, architecture) 

Histoire 
-Les deux conflits  mondiaux 
(la bataille de verdun) 
-Droit de vote des femmes en France 

-Connaître  et mémoriser les principaux 
Repères chronologiques (évènements et 
personnages) 

HistoiredesArts 
Design-cinéma-photo–récits–musiqueliésà 
lapremièreguerremondialeetàlaplacedes 
femmes 

VI – Thème dans le programme et le socle commun 



a – quels sont les métiers des femmes aujourd’hui ? (enquête sur 60 ans ) 
b - quels métiers faisaient-elles  au début du XXe ? 
c – les femmes étaient-elles toutes les mêmes ? 
d –avaient-elles  les mêmes droits que les hommes ? 

Elément déclencheur 
Doc : la petite fille qui veut « tourner les obus » 

1 – La guerre une histoire d’hommes ? 

a – Pas de nom de femme sur les monuments aux morts, mais alors que faisaient-elles ? 

2 – Les femmes ont-elles toujours  eu les mêmes métiers ? 



4 – Que deviennent les femmes à la fin de la guerre en 1918 ? 

a - que font les femmes à la fin de laguerre ? 

(les hommes reviennentet reprennent leur place) 

b -  est-ce  que leur  vie va changer ? 
c – y a t-il des femmes qui vont marquer  ce moment de l’histoire ? 

3 – Pourquoi cette guerre aura besoin de tout le monde ? 

a- contre  qui la France était  en guerre ?  (une guerre mondiale) 

b- comment se sont  battus les soldats  ?(condition devie) ? (une guerre de l’acier) 
C- qu’ont fait les femmes pendant  la guerre ? (une guerre totale) 

( milieux populaires  = mobilisées   milieux plus aisés = bénévolats (infirmière…) 



La guerre, une histoire d’hommes  ! 

La Guerre, les figures hurlantes 
1899, Antoine Bourdelle. 

Que font les femmes avant la 
guerre ? 

Séquence 1 



-Combien de noms de femmes vois-tu  sur les monuments ? 
(compare avec celui de ta commune) 

Mais alors qu’ont-elles fait ? 



1 – Les femmes ont-elles toujours eu les mêmes métiers ? 

a – interroger les élèves sur les métiers de leurs 
mères et  catégoriser      (secteurs primaire- secondaire– tertiaire) 

b- quels métiers faisaient les femmes au début du 
XXe siècle ? 

c- est-ce qu’elles avaient les mêmes droits que les 
hommes ? 



1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2011 

Mère Grand -mère …Arrièregrand-mère 

-Synthèse des enquêtes  pour comparer les emplois  occupés à différentes 
époques. 
- Possibilité de travailler  avec des photos familiales ou témoignages. 

Problème historique : Quels sont les métiers des femmes aujourd’hui  ? 
 
 
 
 

 Enquêtes /  Quels secteurs étaient/sont occupés ? 



Insee, enquêtes 2002 et 2007 



 Interrogation générale des 
  œuvres 
 
 
 
 
 
 
1 – Quel support artistique  ? 
2 – Connaît-on l’auteur ? 

3 – De quelle taille est l’œuvre ? 
4 - En quelle année est-on ? 
  (rôle de la frise) 
5 - Que vois-tu ?  Quelle 
ambiance ? 
 
 
 
 
 Interrogations  spécifiques  des 
   œuvres 
 
 
 
 
 
 
 
 Légende des documents 

? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

? 



b- est-ce que les femmes travaillaient au début du XXème et 
quels métiers pouvaient elles faire ? 

? 

    2 – Quels sont les 
   métiers où il y a le 

    plus de femmes? 
  3-compare avec les 
 chiffres d’aujourd’hui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statistiques 1911 



LA SŒUR DE CHARITÉ 1 : 

"Misère et douleurs je soulage, 

Dieu me soutient et m’encourage". 
 LA SAGE-FEMME 2: 

"Je vous soigne avec expérience, 

Au moment de votre naissance". 

 LA MAÎTRESSE D’ÉCOLE 3: 

"Aux filles pendant leur jeunesse, 

J’enseigne vertus et sagesse". 
 LA MARCHANDE 4: 

? 

"Des femmes avec habileté, 

J’augmente et pare la beauté". 
 LA SERVANTE 5: 

"Je couds, blanchis et sers à table, 

Aussi je suis indispensable". 
 L’OUVRIÈRE 6 : 

"À tous mes travaux, je m’applique, 

Dans l’atelier ou la fabrique". 
 LA PAYSANNE 7: 

"Croyez en dieu qui par ma main ; 

À tous vous donnera du pain". 
 
 
 
 Quel lien avec le document précédent ? 
  Que penses-tu de l’image  centrale ? 

1 
2 

3 

4 Image du XIXème 
 
 
 
 5 

6 

7 



Illustrer le 
tableau 

statistique 
-Les emplois 

-Pénibilité des travaux 



Titre: Larentréedesouvrières. - Quels types d’activités ont ces femmes 

  (aide toi du tableau des métiers) 
 – Comment est représentée la femme 
au 1er plan et pourquoi ? 

?  Auteur : Théophile Alexandre Steinlen 
 Datede création : 1905 
 Illustration d’un journal 
 Technique et autres indications : Huile sur toile. 
 
www.histoire-image.org/site/rech/resultat.php?auteur_id=28 



1900 

 5- Que fabrique t-on dans 
 cette  usine  ? 
 6- A quel type de métiers 
 appartient  cette  activité ? 
 
 
 
 
 
 
 
1900 

? 



« Voici maintenant de quoi se compose une place. On a, d’un côté, une boîte 

placée debout, dans laquelle la laveuse se met debout pour garantir un peu ses 
jupes. Devant elle, elle a une planche, qu’on appelle la batterie et sur laquelle 
elle bat le linge ; elle a à côté d’elle un baquet sur pied dans lequel elle met l’eau 
chaude, ou l’eau de lessive. Puis derrière, de l’autre côté, la laveuse a un grand 
baquet fixé au sol, au-dessus duquel est un robinet d’eau froide, un robinet libre 
; sur le baquet passe une planche étroite où l’on jette le linge ; au-dessus, il y a 
deux barres, pour pendre le lingeet l’égoutter. Cet appareil est établi pour rincer. 
La laveuse a encore un petit baquet sur pied pour passer au bleu, deux tréteaux 
pour placer le linge, et un seau dans lequel elle va chercher l’eau chaude et l’eau 
de  lessive.  On  a  tout  cela  pour huit  sous  par jour.  La ménagère paie  un  sou 

l’heure. » Extrait-L'ASSOMMOIR D'ÉMILE ZOLA - 1877 

-L’extrait littéraire et la photo 
parlent-ils du même sujet  et 
lequel ? 
- Retrouve sur la photo les 
objets  cités  dans  le texte 

1911 

? 

? Lavoir de Dammarie-Les-Lys. http://www.mesorigines.fr/explorer/doc.php?id=8892 



Un film de  René Clément – 1956 –  6’27 

– Qui est René Clément ? 
–quel lien avec les documents 
précédents ? 
 – Quels points communs? 
(quels  objets  reconnais-tu ?) 

Lien avec la 
littérature 

? 

Audio et vidéo/Gervaise extrait.wmv


– quel  lien avec les documents 
précédents ? ? 

Paul Gauguin et ses lavandières d'Arles- 1888 
 
 
 
 http://lavoirsrhone.free.fr/texte/imglavan.htm 



Léon Delachaux – 1905- la lingère Edgar Degas – 1884 – Les repasseuses - huile 

? 
– Les artistes expriment-ils les mêmes conditions de travail ? 
 
 www.histoire-image.org/site/rech/resultat.php?auteur_id=28 



Femme au Repassage 
 Pablo Picasso, 1904 

Datede création : 1869 
Dimensions : Hauteur 74 cm - Largeur 61 cm 
Techniqueet autres indications : Craie, fusain, pastel 

? 
– Les artistes expriment-ils  les mêmes conditions de travail ? 
www.histoire-image.org/site/rech/resultat.php?auteur_id=28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Auteur : EDGAR DEGAS (1834 – 1917) 



Artiste J François Millet 

Année 
 
Type 
 
Dimensions (H × L) 

1857 

Huile sur toile 
 
83,5 cm × 110 cm 

? 



Problème : est-ce que toutes les femmes 
 avaient la même vie ? 

 La bourgeoise 
- Femmeau foyer 
- « Femme fleur » 

« PAR une jolie matinée, vous flânez dans Paris. Il est 

plus  de  deux  heures,  mais  cinq  heures  ne  sont  pas 

sonnées.  Vous  voyez  venir  à  vous  une  femme.  Le 

premier coup d’oeil jeté sur elle est comme la préface 

d’un  beau  livre,  il  vous  fait  pressentir  un  monde  de 

choses   élégantes   et   fines.   Comme   le   botaniste   à 

travers monts et vaux de son herborisation, parmi les 

vulgarités parisiennes vous rencontrez enfin une fleur 

rare… » 

BALZAC,  Honoréde (1799-1850) : 
 La Femme comme il faut, (1840). 

– relevez le vocabulaire qui laisse apparaître 

la femme comme une fleur ? 



L'idéal de la femme bourgeoise à 

La Belle Epoque... 

-  Quelles différences avec les femmes précédentes ? ? 

La Parisienne de Montmartrede 

KeesVan Dongen, 1911 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collection privée de Charles-Auguste 
Marrande, léguéeau Musée du Havre 



C- Avaient-elles  les mêmes droits que les hommes ? 

(Droit  et formation) 



Proudhon 
1809 / 1865 

? - Quelle image donne cet homme politique des 
femmes de son temps ? 



1850 1884 1880 1865 1862 1881 

   Ecoles de 
 garçons et 
  écoles de 
    filles 
obligatoires 

    Ecole 
 gratuite et 
   laïque et 
obligatoire 
  pour tous 

 Enseignement 

professionn 
  el pour les 
   filles 

  Cours 
secondaires 
 pour les 
   filles 

 Accès à 
l’université 

Clémence 

    Royer 
1er femme a 
 donner des 
   cours de 
  sciences à 
     la 
Sorbonne 

1919 

   L’école 
supérieure 
 de Chimie 
s’ouvre aux 
  femmes 

Chronologiede l’école pour les filles 

Ecole payante Ecole gratuite 





Document 1 
Les lois de Victor Duruy (1867) 
et plus tard de 

CamilleSée(1880)permettent 
en 1914 à environ 33 000 
jeunesfilles d’accéder à 
l’enseignementsecondaire . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – A quoi sont comparées 

les jeunes filles ? 
– Que représente pour 
elles la science ? 
– A quoi sont-elles 
destinées ? 
-   Que va leur  apprendre 
l’ école  selon le journal ? 
 
 
– Fais le lien avec le 
document 1 

 Document 2 
 
Contre l’éducationdes jeunes filles. 
La    jeune    fille    française,    élevée    dans  la 
protection  vigilante  de  la  famille,  avait  été 
avec        soin        préservée        de  l’éducation 
garçonnière  et  des  brutalités  de  la  science. 
Elle grandissait parmi les sourires et les joies, 
comme    une    fleur    dans    le    soleil    ;    elle 
grandissait dans une poétique ignorance des 
mystères des choses [...]. Et cette paix candide 

de  jeune  fille,  cette  délicieuse  floraison  de 
pudiques  désirs,  ces  élans  d’idéale  bonté  qui 
plus     tard     font     l’amour    de     l’épouse,  le 
dévouement de la femme et le sacrifice de la 
mère,   tout   ce   charme   exquis,   toute   cette 
poésie  [...],  tout  cela  va  disparaître  !  On  va 
supprimer     la     jeune     fille     [...].     On     leur 
apprendra  tout,  même  la  rébellion  contre  la 
famille,    même    l’impureté.     
 
 Journal Le Gaulois, 25 novembre 1880. 

? 



Taux d’illettrisme chez les hommes 

? 

Taux d’illettrisme chez les femmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Que remarques-tu ? 

- que se passe t-il en 1880 qui peut expliquer le faible écart 
garçon/fille  ? 



Les femmes d’exception 

Problème : Est-ce que malgré tout, des 
femmes ont pu  se faire remarquer dans le 
domaine des sciences ? 



? 

-Pourquoi avec Marie Curie peut-on parler 

d’exception  en ce début de XXe Siècle ? 

M Curie une 
 femme 

   honorable 
  La 5ème CNDP 
    1996 
 
 
 
 
 
 
 
 1867 - 1934 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MarieCurie – Première scientifique à 
obtenirdeux prix Nobel. 

Audio et vidéo/Marie Curie - Un portrait.mp4


« J’accepte que vous utilisiez mon nom parce que j’ai une grande confiance en 
votre jugement... Je suis très touchée par tout ce que vous m’avez dit sur la 
lutte des anglaises pour leurs droits ; je les admire beaucoup et forme des 
vœux pour qu’elles réussissent. » Lettre de Marie Curie à Herta Ayrton. 1911 

? -Que  demandent  ces femmes anglaises  ? 
- Qu’en pense Marie Curie ? 



Evaluation Séquence 1 



1905 

 1905 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
   

Les documents 1 et 2 sont datés de 1905. Un élève vient de les trouver 
et veut les  utiliser pour faire un exposé sur la vie et le droit des femmes 

avant la 1er guerre mondiale. Observe bien chacun d’eux.  
Selon toi peut-il les utiliser, sont-ils intéressants,  

Explique pourquoi ? 

1905 1905 



Que la honte les éclabousse 

Elle    ne    prend    jamais    la    parole 
En   public,   ce   n'est   pas   son   rôle 
Elle  est  craintive,  elle  est  soumise 
Pas   question   de   lui   faire   la   bise 
On   lui   a   appris   à   se   soumettre 
À   ne   pas   contrarier   son   maître 
Elle      n'a      droit      qu'à      quelques 
murmures 
Les   yeux   baissés   sur   sa   couture 

Elle respecte la loi divine 

Qui dit, par la bouche de l'homme, 
Que    sa    place    est    à    la    cuisine 
Et  qu'elle  est  sa  bête  de  somme 
Pas   question   de   faire   la   savante 
Il  vaut  mieux  qu'elle  soit  ignorante 
Son    époux    dit    que    les    études 
Sont contraires à ses servitudes 

 
Écoutez     ma     chanson     bien     douce 
Que   Verlaine   aurait   su   mieux   faire 
Elle     se     veut     discrète     et     légère 
Un   frisson   d'eau   sur   de   la   mousse 
C'est      la     complainte      de      l'épouse 
De    la    femme    derrière    son    grillage 
Ils    la    font    vivre    au    Moyen    Âge 

Quand      la      femme      est      grillagée 
Toutes    les    femmes    sont    outragées 
Les       hommes  les  ont  rejetées 
Dans l'obscurité 
 
 
 Voici un extrait d’une chanson de Pierre 

Perret  qui date de 2010. 

 Pourrait-elle s’appliquer à la  vie des femmes 

avant la 1er guerre mondiale ? 

 
Souligne en jaune les passages qui pourraient 
convenir et explique ton choix. 

La femme grillagée – Pierre Perret - 2010 

Voici un extrait d’une chanson de  
Pierre Perret – 2010 
 
- Pourrait-elle s’appliquée à la vie des 
femmes  du début du XXème S ? 
 
- Souligne les passages qui pourraient 
convenir et explique ton choix. 



2 – Une guerre mondiale, totale et industrielle 
qui a besoin de soldats et d’ouvriers 

a- contre qui la France était en guerre ?  (une guerre mondiale) 
b- comment se sont  battus les soldats (condition de vie) ? (une guerre de l’acier) 
c – qu’ont fait les femmes pendant  la guerre ? (une guerre totale) 

( milieu populaire = mobilisées   milieux plus aisés = bénévolats (infirmière…) 

Problèmes Historiques 

Séquence 2 



Novembre 1917 Dessin de PALLIER 

? -Que  pense-tu de la demande de la petite fille ? 
- Pourquoi peut-elle dire cela ? 

http://www.upba.fr/UPBA_Documents%2014 
- 

 18/Les%20femmes%20et%20la%201ere%20gu 
 erre%20mondiale.pdf 
 
 
 
 
" - Que veux-tu faire quand tu seras grande, Suzette ? 
- Moi, tourner des obus ..." 



1914 1918 1917 1916 1915 1919 

  11 
Novembre 
 Armistice 

Arrivée  des USA  

Départ  des 
 Russes 
 
Mutineries 

françaises 

Traité  de Paix 
  signé  à 
 Versailles 

Août début de 

 la guerre 
 
7  Août  : appel 

  de René 
Viviani  à l’aide 

des femmes 

Bataille  de 
 Verdun 

1ére bombes à 
   gaz 
 allemandes 
  (Artois) 

 Quelques repères chronologiques 
Problème : Que se passe t-il en France lorsque cette petite fille parle  ? 



Un village  d'Alsace  le 4 Août  1914 
Ce dessin de Hansi de 1917 a été publié dans l'Illustration du 3 Août 1918 . 

Jean - Jacques Waltzalias HANSI 



Le même Village le 10 août 1914 
Ce dessin de Hansi de 1917 aété publié dans l'Ilustration du 3 Août 1918 



 Pourquoi avoir choisi une petite alsacienne  ? 
 
France, à bientôt ! Car la sainte 

espérance 
Emplit nos cœurs en te  disant  adieu 
En attendant l‘ heure de délivrance 
Pour l'avenir, nous allons prier Dieu 
Nos monuments où flotte leur 
bannière 
Semblent porter le deuil de ton 
drapeau 
France, entends-tu ladernière prière 
Detes enfants couchésdans leur 

tombeau ? 
 
 
(Refrain) 
Vous n'aurez pas l‘ Alsace et la 
Lorraine 
Et, malgrévous, nous resterons 
Français 
Vous avez pu germaniser la plaine 
Mais notrecoeur, vous ne l'aurez 
jamais ! 

(au Refrain) 

Ah  !  Jusqu'au  jour  où,  drapeau  tricolore, 
Tu flotteras sur nos murs exilés 
Frères,    étouffons    la    haine    qui    dévore 
Et fait bondir nos coeurs inconsolés 
Mais  le  grand  jour  où  la  France  meurtrie 
Reformera ses nouveaux bataillons 
Au cri sauveur jeté par la Patrie 
Hommes, enfants, femmes, nous 

 répondrons 
 
 
  (au Refrain) 
 
 
 

Paroles: Gaston Villemer, Henri Nazet. 
Musique: Ben Tayoux   1899 

Audio et vidÃ©o/vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine.wav
Audio et vidéo/vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine.wav


a- contre qui la France était en guerre ?  (une guerre mondiale) 
pourquoi la guerre ?                                      (Les soldats) 

Dessin 
Animé russe 

Audio et vidéo/_Первая мировая_ - _La guerre de 14-18_ (Brassens en russe).mp4


Ecrire :  imaginez lacorrespondance d’un « poilu » 









Paroles de Ch.Pothier - Musique de Ch. Borel Clerc 

interprétation : Ludovic Huot (1939) 
 
Sur la grande route, hier, bordée de moissons blondes 

Aujourd'hui, dévastée par les soudards germains 
Un homme fuit, hagard, l'allure vagabonde 
Tandis que le canon tonne encore au lointain 
Il a des gestes fous, des sursauts de colère 
Ce paysan que le fer a chassé de chez lui 
Au milieu du chemin, il clame sa misère 
Écoutez ce qu'il dit : 
 
J'avais, là-bas dans mon village, 

Une ferme où j'étais heureux 
J'y travaillais avec courage 
Pour le pain d' la femme et des vieux 

J'ai trimé pendant des années 
Pour acquérir ce petit bien 
Puis la guerre s'est déchaînée 
Et de tout ça je n'ai plus rien 
 
Dans la flamme et dans la fumée, 

Mon pauvre toit s'est abattu 
Et ma raison s'est envolée 
Emportant mon bonheur perdu 
Mais que vois-je au lointain dans un lugubre rêve ? 
C'est lui, l'empereursinistre. Ah, j'aperçois son glaive ! 

Dansson ample manteau soutaché de filsd'or 

En génie malfaisant, il va, semant la mort 
Arrière, bandit ! 
Souverain maudit ! 
Regardez-lechevaucherdans l'espace 
Voilà l'homme rouge qui passe 
 
J'avaisune femme jolie 

Qui me donna deux chérubins 
Je les aimaisà la folie 
Ma Claudinette et mes bambins 
Maisvinrent les brutes affinées 
Ivresde carnageetde sang 
Ilsont pris ma femmeadorée 
Ettué mes petitsenfants 

Dans la flammeetdans la fumée, 
Mon pauvre toit s'est abattu 
Etma raison s'est envolée 
Emportant mon bonheurperdu 
Ettoi, dictateur, la facegrimaçante, 
Tucheminesen riant sur les ruines fumantes 
Lacamarde te suit, fauchant tes régiments 
N'entends-tu pas les râleset les crisdes mourants ? 
Arrière, bandit ! 
Souverain maudit ! 
Regardez-lechevaucherdans l'espace 
Voilà l'homme rouge qui passe 

L’homme rouge 

-De qui et de 

quoi  parle la 

  chanson ? 

 -Qui est 

 l’homme en 

    rouge  ? 

Audio et vidÃ©o/Les poilus _ Episode 1 - Les bleus.mp4
Audio et vidÃ©o/L'homme rouge.wav
Audio et vidéo/L'homme rouge.wav
Audio et vidéo/Les poilus _ Episode 1 - Les bleus.mp4


Les caricatures 
Comment sont 

représentés, les soldats des 
deux camps ? 



Les représentations de l’ennemi 

http://cartespostales1914.over-blog.com/article-l-image- 
du-soldat-allemand-dans-la-propagande-fran-aise- 
63323331.html 





Batterie d'artillerie à âne 
observée à Pont-à-Mousson. 

http://cartespostales1914.over-blog.com/article-la- 
france-vue-par-la-propagande-allemande-61344284.html 



toile, 60 x 50 cm, Galerie 
municipale d'art moderne, 

b- comment se sont  battus les soldats (condition devie) ? (une guerre industrielle) 
 
 
 Gino Severini,  Synthèse  plastique 

 de  l'idée  Guerre,   1915,   huile  sur 

Munich. 
 
 
 

 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - d’après les éléments 
  représentés, quel 
  témoignage  apporte 
  l’artiste ? 



cartes, 1917, huile sur toile, 129 
x 193 cm, Kröller-Müller 
Museum, Otterlo. 

Marcel Gromaire, La Guerre, 1925, huile sur 
toile, 127,6 x 97,8 cm, Musée d'art moderne 
de laVille de Paris. 

? - Dans les deux tableaux à quoi ressemblent les soldats et pourquoi selon toi ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fernand Léger, La partie de 



Otto Dix, Sturmtruppe geht unter Gas vor 
(Assaut sous les gaz), 1924, aquatinte, 35,3 x 
47,5 cm, Deutsches Historiches Museum, 
Berlin. 

? 



Que ce soir viendra la r’lève 
Que nous attendons sans trêve. 

Soudain, dans la nuit et dans le silence, 

On voit quelqu’un qui s’avance, 

C’est un officier de chasseurs à pied, 

Qui vient pour nous remplacer. 

Doucement dans l’ombre, sous la pluie qui 

tombe 

Les petits chasseurs vont chercher leurs 

tombes. 

C’est malheureux d’voir sur les grands 

boul’vards 

Tous ces gros qui font leur foire ; 

Si pour eux la vie est rose, 

Pour nous c’est pas la mêm’ chose. 

Au lieu de s’cacher, tous ces embusqués, 

F’raient mieux d’monter aux tranchées 

Pour défendr’ leurs biens, car nous n’avons rien, 

Nous autr’s, les pauvr’s purotins. 

Tous les camarades sont enterrés là, 
Pour défendr’ les biens de ces messieurs-là. 

Refrain 

Ceux qu’ont l’pognon, ceux-là r’viendront, 

Car c’est pour eux qu’on crève. 

Mais c’est fini, car les trouffions 

Vont tous se mettre en grève. 
Ce s’ra votre tour, messieurs les gros, 

De monter sur l’plateau, 

Car si vous voulez la guerre, 

Payez-la de votre peau ! 

La Chanson de Craonne - 1917 
 
 
 Quand au bout d’huit jours, le r’pos 

 terminé, 

 On va r’prendre les tranchées, 

 Notre place est si utile 

 Que sans nous on prend la pile. 

 Mais c’est bien fini, on en a assez, 

 Personn’ ne veut plus marcher, 

 Et le cœur bien gros, comm’ dans un 

 sanglot 

 On dit adieu aux civ’lots. 

 Même sans tambour, même sans 

 trompette, 

 On s’en va là haut en baissant la tête. 

 Refrain 
 Adieu la vie, adieu l’amour, 

 Adieu toutes les femmes. 

 C’est bien fini, c’est pour toujours, 

 De cette guerre infâme. 

 C’est à Craonne, sur le plateau, 

 Qu’on doit laisser sa peau 

 Car nous sommes tous condamnés 

 C'est nous les sacrifiés ! 

 Huit jours de tranchées, huit jours de 

 souffrance, 

 Pourtant on a l’espérance 

Audio et vidÃ©o/Chanson de Craonne.wav
Audio et vidéo/Chanson de Craonne.wav


Otto Dix, Lichtsignale (Signaux lumineux), 
1917, gouachesur papier, 40,8 x 39,4 cm, 

C´est  le  barrage.  Il  faut  passer 
dans  ce  tourbillon  de  flammes 
et ces horribles nuées verticales. 
On   passe.   On   est   passé,   au 
hasard;   j´ai  vu,  çà  et   là,  des 
formes  tournoyer,   s´enlever  et 
se coucher, éclairées d´un 

brusque   reflet   d´au-delà.   J´ai 
entrevu  des  faces  étranges  qui 
poussaient  des  espèces  de  cris, 
qu´on apercevait sans les 

entendre dans l´anéantissement 
du   vacarme.   Un   brasier   avec 
d´immenses et furieuses masses 
rouges et noires tombait autour 
de moi, creusant la terre, 

l´ôtant de dessous mes pieds, et 
me  jetant  de  côté,  comme  un 
jouet rebondissant. 
 
 Barbusse : Extrait de Le Feu, 

  
chapitre 20 – Goncourt 1916 

- Quel lien entre le tableau d’Otto DIX et l ’extrait du roman de 
Barbusse ? 



? 



Qu’est-ce   qui   m’a   le   plus   démoralisé 
durant cette période ? Oh ! même pas les 
trois  jours  de  famine.  Je  crois  bien  que 
c’est  l’état  dans  lequel  était  ce  secteur 
qu’on   nous   donnait   à   garder,   l’aspect 
lamentable    de    ces   trous    qu’on    osait 
appeler nos tranchées… oui la pauvreté de 
tout   cela,   l’absence   d’organisation,   de 
prévision ; et le travail que nous avons dû 
faire  pour  creuser  hâtivement,  sous  les 
sifflements   d’obus   des   deuxièmes,   des 
troisièmes lignes, que ces feignants de la 
Région  Fortifiée avaient eu  six mois,  un 
an,  pour  préparer,  sans  même  s’exposer 
aux marmites ; un travail qui s’ajoutait à 
l’épuisement de la faction, des alertes, des 
corvées… 

Extrait de Verdun, Jules Romains. 



La fumée de la cantine est comme la nuit qui vient 

Voix hautes ou graves le vin saigne partout 
Je tire ma pipe libre et fier parmi mes camarades 
Ils partiront avec moi pour les champs de bataille, 
Ils dormiront la nuit sous la pluie ou les étoiles 
Ils galoperont avec moi portant en croupe des victoires 
Ils obéiront avec moi aux mêmes commandements 
Ils écouteront attentifs les sublimes fanfares 
Ils mourront près de moi et moi peut-être près d’eux 
Ils souffriront du froid etdu soleil avec moi 
Ils sontdes hommes ceux-ci qui boiventavec moi 
Ils obéissent avec moi aux lois de l’homme 
Ils regardent sur les routes les femmes qui passent 
Ils les désirent mais moi j’ai des plus hautes amours 
Qui règnent sur mon coeur mes sens et mon cerveau 
Et qui sont ma patrie, ma famille et mon espérance 
À moi soldatamoureux, soldat de la douce France 
 
 
 
 un poème d'Appolinaire, écrit le jour de Noël 1914 

Poèmes à Lou 

http://www.artyuiop.fr/artyuiop/Apollinaire_po%C3%A8mes_%C3%A0_Lou_files/artyuiop16A- 
Guillaume_Apollinaire-Poe%CC%80mes_a%CC%80_Lou.pdf 



1931. 1957 

- Lien avec le cinéma à différentes époques 

1979 
  Stanley Kubrick 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=JUzpEcjpx-I&feature=related 
 
 http://www.youtube.com/watch?v=A_u6nhZa9Ho&feature=related 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
2006 

1997 



"Debout, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils 
de la patrie. Remplacez sur le champ de travail ceux qui 
sont  sur  le  champs  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!  A  l'action!  A  l'oeuvre!  Il  y  aura  demain  de  la 
gloire pour tout le monde » .RENE VIVIANI– août 1914 

c – Qu’ont  fait les femmes pendant  la guerre ? (une guerre totale) 

- Pourquoi cet  appel  aux femmes sur le 
“champ  de travail” ? 

- Quelle  gloire ont-elles  à y gagner ? 

? 



Une des fameuses 
« munitionnettes » 
travaillant dans les 
usines  de guerre 

une paysanne 

une image de 

femme    liant    les 
deux   autres,   une 
mère    qui    allaite 
son     nourrisson 
regardant   sa   fille 

tendre une lui 
lettre 

 ? 
 
 
 
 
 
 
Au   second   plan   de 
l’affiche, derrière des 
femmes « de chair et 
de sang » 

l’allégorie  souveraine 
de   la   République   : 
Marianne épaules 
nues, cuirassée et 
casquée. 



? 

Femmes dans une usine d'armement “Elles  ne sont pas toutes  à Biarritz ou  à 
Deauville”. Dessin dePaul IRIBE 

http://www.upba.fr/UPBA_Documents%2014- 
18/Les%20femmes%20et%20la%201ere%20guerre%20mondiale.pdf 



? 
www.museedelagrandeguerre.eu/.../le_coin_des_poilus_n03__colleg... 





Les femmes se souviennent de leurs emplois avant guerre 

Les différents  métiers des femmes pendant la guerre 

Images d’archives 

Théâtre  

Audio et vidÃ©o/Les femmes et la Guerre_WMV V9.wmv
Audio et vidÃ©o/I.ThÃ©Ã¢tre 1914 1918.wmv
Audio et vidéo/Les femmes et la Guerre_WMV V9.wmv
Audio et vidéo/I.Théâtre 1914 1918.wmv


 Le courage 
 

des femmes 



http://memoires-france-allemagne.blogspot.com/2008/03/les-femmes-dans-la-grande-guerre.html 

Comment est représenté le courage des femmes ? 

? 



http://itinerairesdecitoyennete.org/journees/11_nov/index.php?page=commemoration 

- Le soldat est-il français ou allemand ? 
- Que vient faire le casque  allemand  sur la photo ? 



Evaluation Séquence 2 



Paris - Musée de l'Armée, Dist. 
RMN / Pascal Segrette  
Verdun. Tableau de guerre 
interprété, projections colorées 
noires, bleues et rouges, terrains 
dévastés, nuées de gaz. Félix 
Valloton  - 1917 
 

- Quel événement majeur de la Grande Guerre est représenté sur ce tableau ?  
- Quand s'est-il déroulé ?  
- Qu'a voulu représenter Félix Valloton à travers son oeuvre ?  



 
 

Effectif salarié total 
Nombre de femmes 

salariées 
% de femmes au sein 

du personnel 

Janvier 1914 4 970 190 3,8 

Décembre 1916 20 157 3 654 18,1 

Printemps 1918 21 400 6 770 31,6 

Les femmes dans les usines Renault, 14-18, le 
magasine de la Grande Guerre, n°1, avril-mai 2001 

- En observant le tableau ci-dessus, que constate  t-on ? Comment l'expliquer ?  
- Que fabriquent les femmes dans cette usine ?  
- Quels autres métiers ont-elles exercés durant la Grande Guerre ?  



3 – 1918 : Le retourdes soldats et des femmes « à la maison » 

a – qu’est-ce qui  change à la fin de la guerre pour les femmes ? 
(les années folles, la “garçonne”) 

b – quelles représentations de la femme à la fin de la guerre ? 

(les monuments aux morts) 

c – y a-t-il des femmes qui vont marquer l’ histoire à ce moment ? 

Séquence 3 



- De quand date ce texte ? 
-Qui l ’a écrit ? 
-De qui parle t-il ? 

-Pourquoi le retour de tous 
ces  soldats va changer  la vie 
des femmes ? 



Figure mythique des années 20, la garçonne est  à  elle  seule une  

incarnation de la mode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tête de femme (la garçonne) par Maurice deJermon (1870-1937)  

(vers 1925), musée des années 30 (Boulogne-Billancourt) 

Que  devient  la femme fleur ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Georgel " la garçonne " 1922 

Le teint pâle et de grands yeux noirs 
Et les lèvres d’un rouge écarlate 
Les cheveux bien coupés au rasoir 
Une gorge plate 
Comme corsage elle porte un veston 
Un chapeau de feutre en forme de pomme 
Sa jupe colle comme un pantalon 
Elle a tout de l’homme 
 
La garçonne, la garçonne 
Se donne l’allure d’un garçon 
Elle crâne, porte une canne 
Avec des petits airs sans façon 
C’est Gisèle qu’elle s’appelle 
Mais elle se fait appeler Lucien… 
 
 
 
 
  

Audio et vidéo/la garçonne.wav


L’image des femmes à 
travers les monuments aux 

morts 
La femme qui a travaillé 

La femme protectrice 

La femme éplorée / songeuse 

La femme « mémoire » 

La femme qui appelle à la vengeance 



Le bas-relief du monument 
aux morts 
Ville de  la  Côte- St -André 38 



La  pleureuse de Maillol  Quelles sont les attitudes des femmes sculptées  par les 
 artistes ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'œuvre est signée Pierre-Félix MASSEAU, 

né à Lyon en 1869 et décédé à Paris en 1937. 



L’ arrière du monument aux morts de Roye 
(80) 



http://www.educreuse23.ac- 
limoges.fr/loewy/realisations/der/Foret.HTM 

Emma BUJARDET 
Morte de chagrin 

1917 



Peronne 

Du sculpteur Paul Auban. 

Quelle est l’attitude du personnage sculpté par l’artiste ? 



Portraits de femmes qui 
marquent un 

changement dans les 
mentalités. 

c – y a-t- il des femmes qui ont  marqué l’histoire à ce moment ? 



La garçonne 

Gabrielle Bonheur Chanel dite « Coco Chanel » née le 19 août 1883 à Saumuret morte le 
10 janvier 1971 

En 1918, immédiatement après laguerre, elle commence à édifier peu à 
peu  l’une des maisons decouture les plus importantes de l’époque, elle 
emploie plus de 300 ouvrières 

Chanel dansant avec Boy Capel par Sem 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Goursat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Goursat


Dessins de Karl Lagerfeld 



Audio et vidÃ©o/Coco_trailer_429x230_x264.mp4
Audio et vidéo/Coco_trailer_429x230_x264.mp4


Isadora Duncan par Jules Granjouan par Antoine Bourdelle 

Isadora Duncan 
Isadora Duncan (San Francisco, 26 mai 1877 - Nice, 14 septembre 1927) est une 
danseuse  américaine qui révolutionna la pratique de la danse par un retour au 
modèle des figures antiques grecques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Par José Clara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ParAbraham Walkowitz 



1873, / 3 août 1954 

Elle est élue membre de l’Académie Goncourt en  1945. 

Colette, de son vrai nom Sidonie-Gabrielle 

Lithographie de Gérard Bauer 

Colette par Jacques Humbert 



Mata Hari 
Mata Hari, de son vrai nom Margaretha Geertruida « Grietje » Zelle, est une 
danseuse née le 7 août 1876 à Leeuwarden, Pays-Bas, et morte le 15 octobre 1917 à 
Vincennes, France. Elle a été fusillée par la France pour espionnage pendant la 
Première Guerre mondiale. 



Nadia Boulanger 

Nadia Boulanger (Juliette Nadia Boulanger), née le 16 septembre 1887 à Paris 9e où 
Elle est morte le 22 octobre 1979. C'est une pianiste, organiste, chef  d'orchestre  et 
pédagogue  française. Nadia Boulanger fut professeur du Conservatoire  américain de 
Fontainebleau dès  sa création en 1921, 



Sarah Bernhardt 
22 octobre 1844/ 26 mars 1923 

Portrait de Sarah Bernhardt par Louise Abbéma Sarah Bernhardtdans le rôle de Doña 
Mariadans Ruy Blas. 

Tableau de Georges Clairin (1897). 

Audio et vidéo/Vid_o_Sarah_Bernhardt_-_Le_Duel_d_Hamlet_de_cofiz75_Musique_.mp4


Portrait par Jules Bastien-Lepage (1879) Bustede Sarah Bernhardt par Jean- 
 Léon Gérôme (musée d'Orsay). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-LÃ©on_GÃ©rÃ´me


Suzanne Lenglen « La divine » 
Suzanne Rachel Flore Lenglen, née à Compiègne dans l'Oise le 24 mai 1899 et morte  à 
Paris le 4 juillet 1938, est une joueuse de tennis française. Elle est victorieuse des 
Championnats du monde sur  terre battue en 1914, 1919, 1920, 1921, 1922 et 1923. 

llustration de René Vincent 1921 



Extrait de Lectures pour tous, 1925 

SuzanneLenglen. « La Championne » avec un grand C. D'autresontdu talent, elle adu génie. Elle offre 
cecas rarissimed'avoir, en son genre, atteint la perfection. Nulle ne ladépassera en aucun avenir. 
Complète. Force, précision, intelligence, rapidité, grâce. Quelle est ladanseuse qui dessinera en des 
poses plastiques les attitudes de Suzanne Lenglen, vues au ralenti? 

Son gestesemble avoiratteint l'insaisissable beauté, il se meut lentement et se perfectionneencore. 
Quedes esprits chagrins nerécriminentpas, si lecourtde tennis fut pour Suzanne Lenglen le pavois 
qui l'éJevaau-dessus du monde. Reine, elle battitdes rois. Impératrice, elle souritdevant l'objectif à des 
millionsde sujets. Dictatrice, ses désirs sont des ordres, sa courbede températureou ses décisions 
influentsur les projets devoyagede milliers d'hivernants. Suzanne Lenglen jeune fille amasse les plus 
grandsdes souvenirs, pour le jouroù son premiercheveu gris marquerasa cheveluresous le bandeau 
célèbre. 
Pendant laguerre, la propriétéde ses parents, prèsde Compiègne, futenvahie par les Allemands. 
Au courtde tennis perfectionné, divisé en carrés multiples, àdes photographiesabandonnées, les 
propriétairesabsents furent identifiés. 
« N'est-ce point ici la demeure de Mlle Lenglen? 
— Oui. » 
Cette fois-là, du moins, la propriétéfutépargnée. 

Ces jours-ci, Suzanne Lenglen était présentéeà la Courd'Angleterre. Sursa tête, les trois plumes 
d'autrucheréglementaires, etsa robevenueà Londres de Parispar lavalise diplomatique, fut baptisée 
par le grand couturier : Ceque femme veut. 
SuzanneLenglen avoulu, et elle est exquisement femme, autant parsa grâcesouple que parsa fidélité 
en amitié. 



Camille Claudel 
Camille Claudel (Fère-en-Tardenois (Aisne) le 8 décembre 1864 - Montdevergues, 
(Vaucluse) le 19 octobre 1943) est une sculptrice française, sœurdu poèteet écrivain 
Paul Claudel. 

L'âge mûr 

Camille Claudel par Laurent Guiré-Vaka 



Evaluation Séquence 3 



Voici 2 photos. La première a été prise en 1915. L'autre en 1920. Quelles sont 
les différences visibles ? Comment peut-on les expliquer ?  
 
 


