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Introduction 

Nous sommes un groupe de femmes, de mamans, de mamies 
et de grands mamies qui voudraient vous expliquer l’évolution 
de la femme que nous avons en partie vécue.  

A partir des années 1900 jusqu’à nos jours, il y’a eu deux 
guerres qui par obligation nous ont fait évoluer.  

Par l’avancée de la technologie et le combat des femmes 
(bataille pour le droit de vote), leur place au sein de la société 
s’est modifiée.  

Nous espérons que vous lirez ce livre avec intérêt et qu’il vous 
permettra d’enrichir votre réflexion sur la place de la femme 
d’aujourd’hui et de demain.  
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 La femme servante

Avant 1900, la femme est mariée habituellement par la famille qui 
choisissait l’époux. La dote était importante : une fille sans dote ne 
pouvait pas se marier.  

Une fois mariée, la femme devait 
obéissance à son mari : il gérait la vie de la 
famille dans tous les domaines. La femme 
ne pouvait pas travailler sans l’accord de 
son mari et avant 1907, elle ne pouvait pas 
percevoir de salaire.  

Pendant la guerre 14-18, le mari étant 
parti à la guerre, la femme prend 
conscience de ses capacités. Elle 

administre le foyer, les enfants : elle s’occupe de tout ! Elles 
remplaçaient les hommes absents dans toutes ses distributions, en 

occupant des emplois civils ou dans des usines de 
fabrication de munitions tout en continuant les 
tâches ménagères et l’éducation des enfants.  

A l’époque, la contraception étant inconnue donc les 
familles étaient nombreuses : parfois jusqu’à 16 
enfants malgré une importante mortalité. Par 
obligation, la femme restait au foyer pour s’occuper 
des enfants, des tâches ménagères et des travaux 
extérieurs. 

La première guerre mondiale est un évènement clé pour l’émancipation des femmes car elles ont eu la 
possibilité d’exprimer leurs capacités. C’est à cette époque, que la notion de famille est devenue 
essentielle et que la « solidarité féminine » s’est renforcée.  



6 7

     Ces années marquent la libération des mœurs et la libération de la mode pour la femme. 

Les années folles ont ouvert une porte et ont donné naissance à des figures féminines..  

En juin 1936, trois femmes rentrent dans le gouvernement de Léon Blum : Cécile Bruns Chvicg , Irène 
Joliot-Curie et Suzanne Lacore. Elles étaient respectivement à l’éducation nationale, recherche 
scientifique et protection de l’enfance.  

La même année, Louise WEILS est candidate aux élections législatives 
de 1936 pour protester contre l’interdiction de vote contre les 
françaises.  

A cette époque, les femmes accèdent à des métiers d’hommes  
(aviatrices, parlementaires, médecins…) : Hélène Bouchet, Marise 
Bastié. 

Rien ne leur est plus interdit. Coco Chanel: créatrice qui a révolutionné la 
mode féminine  

 Les années folles : « Sois belle et tais toi »

Après toutes ces épreuves et au milieu des hommes revenus de guerre, les femmes ont gardé 
progressivement la notion de leur indépendance et ne veulent plus se laisser gouverner. Les hommes 
vont devoir alors composer avec des femmes libres.  

La silhouette féminine change pendant les années folles : Les femmes peuvent enlever le corset, les 
jupes se raccourcissent : on pouvait apercevoir les chevilles. Le maquillage apparait et les cheveux sont 
coupés à la garçonne (d’où la chanson d’Alexandre Dréan en 1924  «  elle s’était fait coupé les cheveux, 
à la mode, commode… » .  

Joséphine Baker: artiste du music ’al l et résistante française
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Elles ont vécu pendant cette guerre avec la peur au 
ventre tous les jours, peur des allemands qui pouvaient 
les surveiller dans la journée, peur de ne pas revoir leur 
mari, peur de ne pas pouvoir nourrir leur famille..  

C’était l’époque où la femme devait se « débrouiller » 
avec les moyens du bord, avec ce qu’elle pouvait trouver. 

Les femmes  ont eu un rôle aussi important dans la guerre, elles pouvaient travailler dans les usines 
d’armement, elles construisaient des pièces pour les navires et les avions. Elles ont eu le don de 
construire avec peu de ressources. Elles devaient prendre des décisions importantes comme : décider 
des productions, mais aussi diriger la main d’œuvre, vendre.  Elles ont démontré une par une leurs 
capacités à faire le même travail que les hommes.  

Elles ont travaillé aussi en tant qu’infirmière sur le front et 
à l’arrière et participeront au rapatriement des camps de 

concentration en 45. 

La femme est le pivot de la famille pendant la guerre 39 45

Les hommes étant partis des foyers, la femme se chargeait  de 
nouveau de tout. Elle s’occupait de récupérer les tickets de 
rationnement à la mairie une fois par semaine. Elle devait cuisiner 
avec le peu qu’elle avait... Le pain acheté était réalisé avec 
n’importe quelle farine, il était gris et mauvais. Dès lors, certaines 
femmes confectionnaient à la campagne,  leur propre pain ce qui 
leur rajoutait une tâche supplémentaire.  
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Il y’a des grandes figures féminines de la résistance, mais aussi beaucoup de femmes anonymes  qui 
se sont investies. Certaines femmes et enfants pouvaient apporter du ravitaillement aux 

maquisards. 

Lucie Aubrac était une grande figure de la résistance française. Dès 1940, 
elle prend le maquis et adopte le nom de guerre Aubrac. Elle organise 
alors l’évasion de plusieurs résistants dont celle de son mari : Raymond 
Aubrac se fait emprisonner en même temps que Jean Moulin. Avec son 
mari,, ils ont créé le journal Libération de 1941 à 1964 : journal 
clandestin du mouvement Libération sud.  

Andrée Peel  à 35 ans est devenue résistante sous le nom « d’Agent 
Rose ».  

Elle s’est chargée pendant des mois de cacher des aviateurs anglais 
tombés sur le sol français. Elle les hébergea clandestinement puis les 
accompagna pour le retour en Angleterre. Elle a distribué des 
journaux clandestins puis s’impliquera dans un réseau de résistance. 

 La femme pendant la Résistance

Dès 11 octobre 1940, un acte fut signé stipulant que les femmes 
mariées avaient obligation de se retirer du marché du travail et 
devaient privilégier les activités du foyer. 

 Enfanter, puis éduquer devint une priorité. Certaines d’entre elles 
n’acceptèrent pas de devoir se soumettre de nouveau à ce rôle et 
décidèrent de se lancer dans la résistance au péril de leur vie.  

La place des femmes dans la résistance a été reconnue 
tardivement. Les différentes missions que la majorité d’entre elles 
exerçaient dans la clandestinité étaient de : cacher, héberger, 
nourrir, approvisionner. Au sein des réseaux, elles assuraient les 
travaux de secrétariat, étaient agent de liaison ou officiaient dans 
les services sociaux.  
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 Fin de la guerre

 La libération de la France a été une explosion de joie mais la joie passée, certaines femmes se sont 
retrouvées seules et dans l’attente d’un retour des hommes de leur famille. Une fois le mari rentré, le 
couple devait réapprendre à vivre ensemble et à retrouver ensemble une place au sein du foyer. 

Bien souvent au lendemain de la guerre, les femmes reprennent leur 
vie « ordinaire » et c’est le rôle de femme, d’épouse et de mère qui est 
mis en avant dans la reconstruction de la France. C’est l’image de 
l’homme en tant que héros qui est valorisé. Le rôle des femmes 
pendant la guerre n’a pas la reconnaissance attendue.  

Entre 1943 et 1946, 20 000 françaises sont tondues et humiliées 
publiquement. Certaines ont été exécutées pour relation sexuelle avec 
des allemands car cela été considéré comme collaboration 
sentimentale.  

 Droit de vote

Pour beaucoup le droit de vote fut accordé aux femmes en 
« récompense » à leur participation dans la résistance.  Avec 
l’accès au droit de vote le 21 avril 1944, les femmes françaises 
commencèrent à prendre de l’importance au cœur de la 
société, leur voix compta enfin, elles eurent enfin leur mot à 
dire et furent écoutées autant que les hommes. Elles 
devinrent alors électrices et éligibles.  
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De même, les valeurs d'une bonne maîtresse de maison leur étaient 
très tôt inculquées. Les filles et garçons n'ayant pas les mêmes cours, 
les matières enseignées étaient différentes: pendant que les jeunes 
filles apprenaient à ranger, laver, faire des lessives, de la couture ou 
bien même s'occuper d'un enfant, les garçons étaient destinés à des 
activités tout autres. Ainsi, cette ségrégation contribuait à la 
répartition des rôles qui seraient les leurs à l'avenir.

On peut également noter que certains livres destinés aux petites 
montraient très bien ce rôle comme Martine à la maison  (1963) ou 
bien Martine petite maman (1967). Ils mettaient en avant le futur rôle 
auquel était, d'une certaine manière, destinées les petites filles. 

 Avènement de la reine du foyer

- Education des jeunes filles

L’enseignement ménager est 
obligatoire à l’école afin de 
revaloriser la famille et de 
maintenir les femmes au foyer. 
A cette époque et de manière 
générale, la femme est 
toujours au service de son mari 
: « laissez-le parler d’abord, 
souvenez-vous que ses sujets 
de conversation sont plus 
importants que les vôtres », « il 
est important de vous rappeler 
vos vœux de mariage et en 
particulier votre obligation de lui obéir », ou encore « si votre mari 

suggère l'accouplement, acceptez [...] le plaisir d’un homme est plus important que celui d’une femme » ... 
autant de citations qui mettent en évidence le caractère de supériorité de l'homme dans le couple.
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-

- La publicité s’en mèle 

L'émergence de l'électroménager va développer dans la publicité 
une image préconçue de la femme, une sorte de stéréotype de la 
femme au foyer. On trouvera à la sortie des derniers appareils 
multifonctionnels des grandes marques telles que Moulinex des 
slogans qui ancrent la femme dans son rôle de cuisinière : « pour 
elle, un Moulinex, pour lui, de bons petits plats». 

 Révolution sociale de la femme

A partir de 1969, le mouvement des femmes (MLF) voit le jour 
un an après les évènements de Mai 68. Leur première action 
était de déposer un bouquet de fleur au pied de l’Arc de 
Triomphe, pour la veuve du soldat inconnu. La banderole sur la 
couronne de fleur notait : «  il y’a plus inconnu que le soldat 
inconnu : sa femme ». 

MLF est un mouvement féministe autonome et non mixte qui 
revendique la libre disposition du corps des femmes et 

dénonçait la société patriciale. 
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 A partir des années 70, le rôle de la femme évolue et la cause des
femmes gagne du terrain :

- La loi dispose que désormais « les deux époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de
la famille » : c'est la fin de différentes notions :celles de « chef de famille » et de la puissance
paternelle, remplacées par l'autorité parentale

- Ouverture de l'École polytechnique aux femmes.
- Possibilité pour les femmes mariées de contester la paternité du mari et de reconnaître un

enfant sous son nom de naissance.
- 17 janvier 1975 : Promulgation de la loi Veil autorisant l'interruption volontaire de grossesse.

- La loi sanctionne désormais les discriminations fondées sur le sexe, en particulier en matière
d'embauche, et garantit l'accès à l'emploi des femmes enceintes.

- La loi soumet à un accord commun entre les époux le choix du domicile conjugal.
- La loi supprime également la possibilité laissée au mari de contrôler les correspondances de son

épouse.

 Figures féminines qui ont changé le regard public de la femme

Simone Veil est une magistrate et femme d’Etat française. 
Elle s’est battue pour l’égalisation de l’avortement et la mise 
en place de la contraception. Icône de la lutte contre la 
discrimination des femmes en France.

Simone de Beauvoir 
Philosophe française, elle joua un rôle important dans les 
combats de Gisèle Halimi et d’Elisabeth Badinter pour la 
reconnaissance des tortures infligées aux femmes lors de la 
guerre d’Algérie et pour le droit à l’avortement.  
Elle a joué un rôle important dans le combat pour la libération 
des femmes.  
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    Gisele Halimi 

Aux côtés notamment de Simone de Beauvoir et de Jean 
Rostand, elle fonde en 1971 le mouvement féministe « Choisir 
la cause des femmes » et milite en faveur de la dépénalisation 
de l'avortement. Elle prendra la présidence de cette association 
à la mort de Simone de Beauvoir. Elle est devenue une des plus 
célèbres avocates spécialisée dans la défense de la cause des 
femmes, avec comme fer de lance le droit à disposer de son 
propre corps. Elle sera de tous les combats, de l’avortement au 

viol, pour   venir en aide à toutes celles à  qui ce choix n’a pas été laissé.

Elizabeth Badinter 

Femme de lettre, philosophe, elle est surtout très connue pour ses 
réflexions philosophiques qui interrogent le féminisme et la place des 
femmes dans la société. Elle a balayé toutes les problématiques féminines 
: de l’instinct maternel à la dictature du naturalisme, en passant par 
l’égalité entre les sexes.

 Femme actuelle

La femme de nos jours est indépendante, elle est de moins en moins soumise du fait qu’elle travaille et 
qu’elle s’autorise des loisirs personnels.  

De manière générale, l’homme et la femme peuvent se répartir les tâches ménagères et éduquer à deux 
leurs enfants.  
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 Conclusion

Ce livre vous montre l’évolution certaine de la femme depuis un siècle.  
La technologie après-guerre a progressé considérablement et s’est installée dans la plupart des 
foyers (apparition du lave-linge, aspirateur, frigidaire, etc.…). 
Ces outils ont permis à la femme de se libérer de certaines tâches ménagères et de soulager sa vie 
quotidienne.  
Nous souhaitons et nous espérons que ce livre vous fera prendre conscience que la vie de la femme 
n’a pas toujours été aussi simple qu’elle peut l’être actuellement. 

« Appeler les femmes le sexe faible est une diffamation : c’est l’injustice de 
l’homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l’humanité, l’avenir 

appartient aux femmes. » 
Gandhi 

Les grands Mamies 

Mmes Richard Nadine, Nicole Monique, Chanton Luce, Ristors Janine, Vaillé 

 Christiane, Maroux  Geneviève 
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