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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
CONFÉRENCE - 8 MARS 2022 À 18H

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Mémorial de Verdun organise 
une conférence sur les femmes pendant la Première Guerre mondiale avec Évelyne Morin-Rotureau, 
historienne et ex-déléguée aux droits des femmes.

Pendant la Première Guerre Mondiale, les femmes ont tenu le Front de l’arrière : devenues 
chefs de famille, les paysannes ont nourri le pays et les hommes dans les tranchées ; les 
ouvrières ont suppléé la main d’œuvre masculine  dans les usines, notamment d’armement 
; des bataillons d’infirmières ont soigné des soldats mutilés  par des engins de guerre 
toujours plus meurtriers et ont même dirigé des hôpitaux de campagne ; des milliers de 
marraines de guerre ont apporté un peu d’humanité aux soldats sans famille.  600 000 
veuves ont vécu misérablement sans pension jusqu’à la fin de la guerre. Des journalistes 
et institutrices ont créé un mouvement international pour tenter de stopper la guerre  et 
jeter les bases d’une paix internationale durable. Les Françaises ont rempli leurs devoirs de 
citoyennes sans en avoir les droits.

Mais les femmes des territoires occupés du Nord et de l’Est de la France, outre qu’elles 
subissent les duretés inhérentes à la guerre, vont aussi subir les brutalités morales 
et physiques imposées par l’occupant. Les hommes ont été mobilisés en août 14 et se 
trouvent sur les champs de bataille. Ce sont les femmes qui vont subir l’essentiel d’une 
occupation féroce : incendies, pillages, viols et exécutions lors de l’été 1914 notamment aux 
portes de Verdun, du Pays Haut  à la plaine de la Woëvre en passant par la vallée de l’Aire.  
Évacuations forcées, disette, déportations et travail forcé suivent ensuite dans les espaces 
occupés, à l’instar de ce qui est vécu dans le nord du département meusien. Pourtant dans 
ces territoires sous couvre-feu, vivant à l’heure allemande, des femmes vont redresser la 
tête et résister. La « France croisée », 1915, peint par Romaine 

Brooks. © Art Museum Washington / DR

Évelyne Morin-Rotureau, ex déléguée aux droits des femmes, a 
vulgarisé depuis 20 ans l’Histoire des femmes auprès d’un large 
public. Elle a créé le colloque Femmes d’Histoire au Mans et initié 
les Journées Olympe de Gouges de Montauban. Elle a dirigé 
plusieurs ouvrages aux éditions Autrement, dont Françaises 
en guerre 1914-1918 et Françaises au cœur de la guerre 1939-
1945. Elle a créé la collection Histoire d’elles pour la jeunesse (éd.
Freynet) et a publié dernièrement Sarah Bernhardt l’indomptable 
et Gisèle Halimi, contre toutes les injustices ( éd.Oskar)



Créé en 1967 par les anciens combattants, sous l’égide de Maurice 
Genevoix, le Mémorial de Verdun est un lieu majeur d’histoire et de 
mémoire, ancré au cœur du champ de bataille. Dans un parcours 
de visite totalement renouvelé, le musée propose une immersion 
dans la bataille de Verdun à travers la figure du combattant qu’il soit 
français ou allemand.
Plus de 2000 objets de collections et des dispositifs audiovisuels 
exceptionnels, se mêlent afin d’évoquer l’expérience combattante 
de ces hommes venus de toutes parts.
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Conférence gratuite, sur réservation via le site www.memorial-verdun.fr 
ou par téléphone au +33 (0)3 29 88 19 16 
ou par e-mail à l’adresse suivante : info@memorial-verdun.fr

Accessible sur présentation du Pass vaccinal
Cette conférence sera également disponible en ligne, 
depuis la page Facebook du Mémorial de Verdun :  https://www.facebook.com/memorialdeverdun

Plus d’informations sur www.memorial-verdun.fr


