Bienvenue à notre conférencière

Cercle de Conférences et d'Histoire
Locale d'Agon-Coutainville

Samedi 13 avril 2019
Espace culturel 18h

Evelyne Morin-Rotureau, titulaire d’un DEA en Histoire, a dirigé
récemment pour les éditions Autrement 2 beaux livres illustrés :
« Françaises en guerre 1914-1918 » et « Les Françaises au cœur de la
guerre 1939-1945 ».

CONFÉRENCE
« Femmes en guerre, 1939-1945 »

Déléguée aux droits des femmes jusqu’en 2006 au Mans, elle y a créé
les cycles de conférences « Femmes d’Histoire » et le colloque annuel
qui lui a succédé, ainsi que d’autres événements culturels pour valoriser
l’Histoire des Femmes.
Elle a dirigé également pour les éditions Autrement la collection
Combats de femmes : 1914-1918, les Françaises, pilier de l’effort de
guerre ; 1939-1945, Françaises et Allemandes, les oubliées de la guerre ;
1789-1799, la Révolution exclut les citoyennes.
Elle a créé la collection Histoire d’elles aux éditions PEMF, pour la
jeunesse : Louise Michel, George Sand, Camille Claudel, Flora Tristan,
Geneviève Anthonioz de Gaulle, Hélène Boucher, Olympe de Gouges,
Christine de Pizan, Alexandra David Néel, Jeanne d’Arc, Marguerite de
Valois.

Notre prochain rendez-vous :
Samedi 25 mai 2019 « Walt Disney… ou la quête de la cité idéale »
par Claude Duval, Maître de conférences honoraire
Remerciements à nos partenaires :

Evelyne Morin-Rotureau
Historienne

Entrée 5 €, gratuite pour les adhérents et étudiants de moins de 25 ans
Le web : cchl.fr courriel : cchl.ac@orange.fr

Citations de trois résistantes

Présentation de la conférence
Privations et humiliations, tel est le lot quotidien, sous l’Occupation, de la
majorité des Femmes, souvent propulsées chefs de famille alors qu’elles
ne sont toujours pas citoyennes, contrairement à la majorité des
Européennes. Combat ordinaire pour elles, combat pour la survie pour les
Juives qui tentent d’échapper aux rafles ou de sortir un jour des camps de
la mort.
Alors que Vichy prône l’idéal de la mère au foyer, des femmes refusent
soumission et collaboration et s’engagent dans la Résistance ou
rejoignent les forces armées. Les « Rochambelles » débarqueront le 1er
août 1944 à Utah Beach avec la 2ème DB. Des « Merlinettes »
participeront à la Campagne d’Italie. Pour toutes les femmes engagées
pendant la 2nde guerre mondiale, la reconnaissance nationale arrivera
tardivement.
Evelyne Morin-Rotureau aborde une histoire des femmes encore
largement invisible dans les livres sur la Seconde Guerre Mondiale.

Plan de l’intervention
Situation et actions des femmes pendant la 2nde guerre mondiale :
1,5 million d’hommes sont prisonniers et 650 000 au STO, la France s’est
féminisée sous l’Occupation.

« Je vous en supplie, faites quelque chose, apprenez un pas, une
danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d’être
habillée de votre peau, de votre poil, apprenez à marcher et à rire parce
que ce serait trop bête à la fin que tant de gens soient morts et que vous
viviez sans rien faire de votre vie »
Charlotte Delbo, Auschwitz et après
« L’indignation peut soulever des montagnes »
Germaine Tillion, film 4 sœurs en résistance
« Que deviendra notre démocratie si elle se dirige vers l’horizon de
l’an 2000 en emportant la misère dans ses bagages ? J’ai connu le
nazisme, j’ai connu le totalitarisme stalinien, je crains que nous ne soyons
en train d’accéder à un autre totalitarisme, celui de l’argent. Il faut être
attentif à ceux qui nient ainsi la démocratie et fabriquent un monde qui
privilégie le pouvoir et les richesses »
Geneviève de Gaulle, tribune de l’Assemblée Nationale
15 avril 1997

SUBIR L’OCCUPATION

- Les vaincues de l’an 40
- L’exode
- Une vie quotidienne difficile
- La révolution nationale contre les femmes
- Les juives
RÉSISTER A L’OCCUPATION

- Les femmes dans la guerre : anonymes et résistantes
- 10 000 Françaises à Ravensbrück
- Les femmes soldats
- Résister par l’art
QUELLE LIBÉRATION POUR LES FEMMES ?

- Faible institutionnalisation des groupes de résistantes
- Faible entrée dans la carrière politique
- Identités masculines et féminines renforcées

Charlotte Delbo

Germaine Tillion

Geneviève de Gaulle

