
Atelier n°2

La place des femmes pendant la première guerre mondiale : une émancipation ?

Première partie     : 

Montrez, à l’aide des documents ci-dessous, comment les femmes, durant la première guerre 
mondiale, ont contribué à l’effort de guerre

Document n°1 : affiche du discours du Président du Conseil René Viviani le 7 août 1914



Document n°2   : Maël & Kris, Notre mère la guerre : première complainte, Futuropolis, 2009

Repérez, à l'aide des illustrations, dans quelles activités les femmes s'illustrent-elles pendant 
la guerre ?

Document n°3     : [Album de la poudrerie : femmes au travail]. Usine de produits explosifs, dite la 
Poudrerie Nationale, SNPE, 1 chemin de la Loge, Toulouse. Guerre 1914-1918.
Source : http://www.archives.mairie-toulouse.fr/index.php?
id=98&no_cache=1&id_info=15&theme=1

http://www.archives.mairie-toulouse.fr/index.php?id=98&no_cache=1&id_info=15&theme=1
http://www.archives.mairie-toulouse.fr/index.php?id=98&no_cache=1&id_info=15&theme=1


Document n°4 : Photographie de munitionnettes au travail en 1915 

source : http://emancipation-des-femmes.e-monsite.com/pages/deuxieme-partie/b-le-role-
economique.html

http://emancipation-des-femmes.e-monsite.com/pages/deuxieme-partie/b-le-role-economique.html
http://emancipation-des-femmes.e-monsite.com/pages/deuxieme-partie/b-le-role-economique.html


Document n°5 : Une femme livreuse de charbons pendant la première guerre mondiale
Source :http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53004291h.r=femme+.langFR

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53004291h.r=femme+.langFR


Document n°6 : A la gare du nord, femme graisseuse et surveillante de signaux  (1914-1918)
Source : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9045133p.r=femme+.langFR

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9045133p.r=femme+.langFR


Document n°7 : Article de presse extrait de la revue Le cri de Toulouse, 1915
source : http://www.archives.mairie-toulouse.fr/index.php?
id=98&no_cache=1&id_info=16&theme=1

Deuxième partie     :

et après la guerre : vers une émancipation des femmes ?

Montrer comment la place des femmes au lendemain de la guerre est déjà en débat à la fin de 
la guerre. La place des femmes a-t-elle changé après la guerre. Comment ? Faut-il nuancer le 
discours sur l'émancipation des femmes ?

http://www.archives.mairie-toulouse.fr/index.php?id=98&no_cache=1&id_info=16&theme=1
http://www.archives.mairie-toulouse.fr/index.php?id=98&no_cache=1&id_info=16&theme=1


Document  n°8 :  La Baïonnette, n° 124, novembre 1917 

Prends garde au môme... hein ! 

Document n°9 : Article de presse  intitulé « le Rôle de la femme française après la guerre » - 
contribution de Mme Caroline André extrait du journal La Renaissance :  Politique, Economique, 
Littéraire et Artistique du 17 mars 1917.

Visible sur Gallica :

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5697719m.r=bucheronne.langFR.swf
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http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5697719m.r=bucheronne.langFR.swf


Document n° 10 : Affiche de Georges Emile Capon, « The French Woman in War Time », 1918

Source : http://www.histoire-image.org/site/zoom/pleinecran.php?i=716&oe_zoom=1251

Après analyse de l'image, que pouvez-vous déduire de la place de la femme au lendemain de la 
guerre ?

http://www.histoire-image.org/site/zoom/pleinecran.php?i=716&oe_zoom=1251


Prolongements possibles     :

1. Recherches sur des personnages féminins qui ont eu un rôle important durant cette période 
et après guerre  : l'espionne Louise de Bettignies, l'aviatrice Hélène Boucher, la joueuse de 
tennis Suzanne Lenglen....

2. Réaliser, après avoir effectué des recherches sur internet, un album d’illustrations montrant 
l’implication des femmes dans la guerre 1914-1918 et les tentatives d’émancipation au 
lendemain de la guerre (sur Didapages par exemple)


