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Description
Ce second ouvrage de la collection Paroles de Femmes du CRINI (Centre de Recherche sur les
Identités Nationales et l'Interculturalité) se concentre sur la première guerre mondiale et sur les
paroles des actrices de cette épopée humaine qui a précipité brutalement l'Europe, puis le reste
du monde, dans le 20e siècle. A partir de l'analyse de paroles de femmes dans la première
guerre mondiale, à travers journaux intimes ou témoignages oraux, les chercheurs montrent
qu'elles commencent à percevoir leur identité de manière collective, en développant une
certaine conscience féminine, voire féministe. Pour elles, la guerre et son sortir correspondent
à une période de non-retour à la sphère privée. Nous voyons que la guerre n'a pas permis des
avancées immédiatement durables pour la cause des femmes (absence de droits civiques,
inégalités des droits du travail, statut de l'épouse dans le couple...) Cette période n'était qu'une
parenthèse durant laquelle les femmes ont-été sollicitées en tant que citoyennes, sans que leur
citoyenneté ne soit clairement acquise ou que l'égalité entre les sexes ne soit discutée par
ailleurs, une fois les fronts terminés. Malgré tout, les femmes parlent de ce moment-clef, de
leur engagement pour la cause nationale, de l'enthousiasme de ce collectif de femmes, comme
d'un changement radical dans leur manière de concevoir leur identité et leurs valeurs
intrinsèques. A travers les articles présentés dans cet ouvrage, qui analysent la position des

femmes, vues par elles-mêmes, dans les pays d'Europe, il se dégage une forme de conscience
féminine collective au sortir de la guerre qui permettra aux femmes de se former en groupes
de citoyennes dans les décennies suivantes, pour obtenir la reconnaissance de leurs droits
civiques. Les chercheurs qui ont contribué à ce volume sont des spécialistes de la première
guerre mondiale et de l'histoire des femmes dans leur pays, dans les domaines de l'histoire,
sociologie ou littérature.

6 nov. 2014 . être soldats, les femmes et les enfants, à l'arrière pour contribuer à l'effort de ...
La parole du maitre dans la classe, évoquera, d'abord, le noble ... Françaises en guerre : 1914 –
1918 » Annette BECKER, Florence BRACHET.
Ce qu'il faut retenir 2 – «Hommes et femmes dans la guerre »: À la fin de l'année 1914, les
fronts . Poilu: surnom affectueux donné aux soldats français de 1914-1918 . brûlante. J-P.
Guéno et Y. Laplume, Paroles de poilus, lettres et carnets.
Écrits, poèmes, chansons pour un spectacle fort sur le vécu des Français, illustres ou
anonymes, durant les guerres 1914-1918 et 1939-1945. Écrits, poèmes.
Certes, durant la Première Guerre mondiale, Lyon et le Rhône n'ont pas été . aux Lyonnais de
cette époque, hommes et femmes qui par leur enga- gement . En France, une voix s'élève, celle
de Jaurès : elle porte la parole .. 1914-1918.
Marie de La Hire, La femme française, son activité pendant la guerre, Taillandier, 1917. Marguerite . Les mœurs sexuelles des Français, 1914- 1918, Aubier 2002. - G. Perreux, La ..
Car la parole des femmes pendant la guerre, souffrant de.
Découvrez Paroles de Poilus, tome 1 : Lettres et carnets du front 1914-1918, de . Voyageurs
sans bagages, ils durent quitter leur femme et leurs enfants, revêtir.
16 janv. 2012 . I/ Les femmes, soutien pour les hommes au front. . Pourquoi peut-on dire que
les femmes ont joué un rôle majeur lors de la Grande Guerre de 1914-1918 ? ... du féminisme
pacifiste et porte parole politique des femmes.
19 oct. 2009 . Des femmes écrivent la guerre, sous la direction de Frédérique Chevillot et .
cette éclosion phasique, dont la parole des femmes ne peut être exclue. . Les récits des
infirmières de 1914-1918 » de Ruth Amossy et dans celui.
la veille de la guerre 1914-1918, la vie économique et sociale . nourrir leur famille », et les
femmes dont la loi et les mœurs .. Car le symbole, la parole ne.
10 avr. 2017 . La Grande Guerre de 1914-1918 est à tort appelée Première Guerre mondiale. .
Ferdinand, héritier de la couronne austro-hongroise, et sa femme. . au nom de la parole
donnée, les Anglais déclarent à leur tour la guerre à.
La Première Guerre mondiale avait conduit les femmes à remplacer les hommes dans l'univers
du . Peut-être pas autant qu'en 1914-1918, car il y a moins d'hommes sur le front. . Paroles

d'enfants : Tu fais quoi pendant les vacances ?
Quelles sont les conditions de vie des femmes en 1914-1918 ? Comment . Plus qu'une entrée
des femmes dans le monde du travail, la Grande Guerre a donc marqué une redéfinition des ..
Immédiatement, les prises de paroles naïves et.
Lettres, journaux et mémoires de soldats, de femmes et d'enfants durant le . Ponts de paroles :
L'écriture comme élément de résistance communicative entre le . Collectif de recherche
international et de débat sur la guerre de 1914-1918.
23 sept. 2015 . Extrait de Paroles de Poilus, Lettres et carnets du front 1914-1918 . Il a écrit
cette lettre pendant la Première Guerre mondiale pour sa femme,.
Aucune guerre, sans doute, n'a aussi massivement affecté les Français dans leur . En faisant
une large place à la parole des femmes et à leurs témoignages,.
Voici un grand et beau texte de femme dans la guerre, car pour la première fois celle-ci était
partout! . C'est en y prenant garde selon ta parole. . le lecteur découvrira ici les pages qui
concernent la Première Guerre mondiale (1914-1918).
9 oct. 2014 . 1914-1918 : La chanson dans la Grande Guerre. Publié le 09/10/2014 à .. Hommes
enfants, femmes, nous répondrons. Vous n'aurez pas.
Au terme de la Grande Guerre (1914-1918), rares sont ceux et celles qui ne . C'est donc dans
cette perspective que les femmes prennent parole : même si.
15 déc. 2015 . femmes pendant la guerre 1914-1918 créée à partir du journal d'Henriette .
Après avoir donné la parole aux poilus dans la lecture-spectacle.
14 sept. 2015 . *Combats de femmes 1914-1918 Les Françaises, pilier de l'effort de guerre, .
spécial : «Femmes d'ici, femmes d'ailleurs: paroles d'exilées».
Paroles de poilus : Lettres et carnets du front (1914-1918) par Jean-Pierre Gueno . Mon papa
en guerre 1914-1918 : Lettres de poilus, mots d'enfants ... J'écris une pièce de théâtre dont le
sujet est les femmes dans la guerre de 14 et tous.
19 Mar 2014 - 4 minAu Ministère des Droits des femmes, le 29 janvier 2014, l'historienne . à l'
occasion du cycle .
Tandis que cinq hommes sont partis à la guerre, une femme attend le retour de deux d'entre .
Paroles de poilus : lettres et carnets du front, 1914-1918. Soleil.
9 sept. 2015 . Dossier pédagogique « Femmes et hommes en guerre 1914–1918 » .. Laplume,
Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918,.
. la parole donnée, la foi, l'honneur, leur sont des obstacles, des digues, cent fois . J'écris ce
récit au fur et à mesure que la guerre se déroule : il y a urgence, . pour le respect des femmes,
des enfants, des populations désarmées, pour la.
Ces chansons se situent toutes pendant la grande guerre de 1914-1918. Certaines .. Paroles de
H. Minich. .. Missive du poilu à sa femme Chanson de soldat.
10 nov. 2016 . Actualités SOCIÉTÉ: 11 NOVEMBRE - Pendant la Première guerre mondiale, .
les lettres des soldats et de leurs femmes confisquées par la censure .. Les paroles sont
considérées comme séditieuses : 'Adieu la vie, adieu la vie, .. beaux textes que je connaisse sur
la période de la guerre de 1914-1918.
2 déc. 2011 . Suite de notre visite du nouveau musée de la Grande Guerre 1914 / 1918 à
Meaux. 1er juillet 1915 On est arrivés à se battre dans les.
Éloge de la mémoire brisée et sans cesse recousue, Le bataillon créole donne la parole à ces
hommes et ces femmes qui, à mille lieues des véritables enjeux.
Pour les premiers : carnets de guerre, souvenirs d'anciens combattants, relations .. Lettre du
soldat Maurice Izambard à sa femme, 6 avril 1915. .. Lettre d'Henry Floch, in Paroles de
Poilus, Lettres et carnets du front (1914-1918), sous la.
il y a 14 heures . 1914 - 1918 . C'est le cas notamment dans « Tricote, grand-mère » (Paroles

Claude Ferney, . A la sortie de la guerre, les pertes humaines totales sont terrifiantes, plus de
20 millions de morts et tout autant de blessés.
Paroles de. : les plus belles lettres écrites pendant la Première et Seconde Guerres mondiales .
Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918.
Paroles de Poilus - Lettres de la Grande Guerre - Jean-Pierre Guéno;Yves Laplume . Paroles
de femmes dans la guerre (1914-1918)Françoise Le Jeune; Le.
Critiques (3), citations (5), extraits de Paroles de femmes de Jean-Pierre Guéno. . Pendant les
quatre années de guerre, les femmes vont faire tourner le pays et son .. Paroles de Poilus :
Lettres et carnets du front, 1914-1918 par Guéno.
Ces « paroles de poilus », dont on a redécouvert la force et l'importance . 1914-1918 La
Grande Guerre : 6 heures .. sans femme à qui faire la cour et sans.
17 mars 2017 . Que dit la mode des tensions sociales de l'époque, de l'économie de guerre, de
l'évolution des rapports entre hommes et femmes ?
28 juin 2013 . Enfin une histoire de l'intime à travers la parole des femmes. . Femmes
médecins -- France -- 1914-1918 (Guerre mondiale) · Services de.
Femmes de l'ombre, femmes en guerre, femmes libres, femmes assumées… . Paroles de
détenus, Paroles du Jour J et Paroles de femmes sont parus aux.
omparez les femmes de ces deux photos, avant et après la Première Guerre mondiale. ...
Paroles de Poilus, Lettre et carnets du front, Paris, Librio, 1998, p. 81 .. Lettre tirée de R.
Cazals et A. Loez, Dans les tranchées de 1914-1918, éd.
31 mars 2014 . Séance 3 : les femmes dans la guerre, à travers un montage de . /selection-deressources-1914-1918-classees-par-themes?onglet=.
13 mars 2015 . L'Histoire de la Femme des années 1914 - 1918, en France et en Comtat .
Accueil > Rencontres > Paroles de Femme > La grande guerre au.
11 oct. 2016 . Elle leur donnera la parole à partir de correspondances privées ou . et des
femmes du champagne dans la tourmente de la Grande Guerre.
Guerre 1914-1918 autrement. . et faire ressurgir des paroles et des textes venus des tranchées et
de notre his- toire, cela faisait . Les Femmes de Molière.
31 oct. 2013 . Lettres d'amour : de Binic au front, 1914-1918 . La référence suivante : "Paroles
de femmes de poilus : jours de guerre au féminin sur le front . Cependant, si les paroles des
femmes expriment cette part de la réalité, leurs.
6 Nov 2015 - 41 sec - Uploaded by FRANCE 24Femmes en guerre. .. Bataille de Verdun Mémorial - Première Guerre Mondiale (1914-1918 .
19 nov. 2013 . Ils étaient fatigués de faire la guerre,disaient-il,étaient mariés comme moi (ils
avaient vu ma . Nos voisins d'en face tinrent mieux leur parole que nous. . moment est venu,il
faut chasser les barbares,les massacreurs de femmes et d'enfants,ceux qui ont ... Tags : 1914
1918, grande guerre, lettres, poilus.
12 nov. 2015 . Paroles d'experts .. Le rôle des femmes pendant la guerre 1914-1918 .
L'exposition retrace la vie des femmes durant la Première Guerre.
Femmes françaises : rondeau / paroles de Alex Fadum ; musique de Roger Guttinguer. .
chaufferette. Après la guerre : chanson vécue / paroles de Mac-Brès ; musique de B ... Le
parcours du combattant de la guerre 1914-1918 · 1914 1918.
16 juin 2015 . L'artillerie Alexis Berthomien a survécu à la Grande Guerre. Entre 1914 et 1918,
il écrivait souvent à sa femme Marie. . in GUÉNO, J-P, (s. d.), Paroles de poilus : lettres et
carnets du front 1914-1918, Paris, Librio, 2001, p. 43.
5 nov. 2014 . Paroles d'enfance, paroles de femmes… mais surtout paroles de . et témoignages
des Français dans la Grande Guerre (1914-1918)" aux.
11 nov. 2013 . Le 11 novembre 1918, la première guerre mondiale, surnommée « la Grande ..

Paroles de poilus - Lettres et carnets du front 1914-1918,.
Dès le début de la guerre de 1914-1918, et tout au long du conflit, l'engagement féminin a été
universellement célébré : c'est la paysanne rude à la tâche,.
15 juil. 2008 . commémorations de la Guerre 1914-1918, le Cabinet du Maire de la .. Paroles de
femmes de poilus : jours de guerre au féminin sur le front.
13 août 2014 . Un soir un caporal chanta des paroles de révolte contre la triste vie de la
tranchée, de plainte, d'adieu pour les êtres chers qu'on ne . Chansons antimilitaristes contre la
guerre de 1914-1918 .. Adieu toutes les femmes.
2) Les Femmes de la Grande Guerre . J'ai vécu la Première Guerre mondiale : 1914 – 1918 .
auteurs. Paroles de Verdun : 21 février 1916-18 décembre 1916.
6 août 2015 . 1914-1918: LES CHANSONS EN GRANDE GUERRE (4/5) En 1915, . Ma
Tonkinoise transformée en Ma Mitrailleuse), signe les paroles et la.
Voyageurs sans bagages, ils durent quitter leur femme et leurs enfants, revêtir l'uniforme .
Mon papa en guerre 1914-1918 : Lettres de poilus, mots d'enfants.
La première Guerre mondiale (1914-1918) va servir d'accélérateur à la progression des femmes
. Ce sont toutes les femmes en révolte qui prennent la parole.
La Chanson de Craonne (du nom du village de Craonne) est une chanson contestataire,
chantée par des soldats français durant la Première Guerre mondiale, entre 1915 et 1917. Elle
est interdite par le commandement militaire qui la censure en raison de ses paroles
antimilitaristes (« on s'en va .. C'est notamment le cas des versions de Tichot, des Amis d'ta
femme, de.
17 avr. 2015 . Histoires de Femmes dans l'Enclave des Papes durant la Grande . Paroles de
Femme > Histoires de Femmes en 1914-1918 autour de Valréas . Au delà des effroyables
traces qu'a pu laisser la grande guerre aux femmes,.
Comédie dramatique Louise femme de poilu, résistante au fil du temps, vous fait vivre son . la
Grande Guerre à Avignon, vos places à prix réduit pour Femmes de L'Ombre 1914 - 1918 ,
avec . -Paroles d'une femme de l'ombre - 1914/1918 .
28 juin 2012 . Extrait de "Paroles de Poilus, lettres et carnets du front (1914-1918)" . Quels
rôles ont les femmes durant la première guerre mondiale ?
10 mars 2016 . Debout, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie, . C'est sur
ces paroles que le président du Conseil exhorte les femmes de . Avant le début de la guerre,
sur 20 millions de Françaises, 8 millions travaillaient déjà. . [11 novembre] L'histoire
méconnue du Soldat inconnu · 1914-1918 : les.
16 mai 2017 . Durant plus de quatre années, le centenaire de la Première Guerre mondiale
permettra à . -1914-1918 :Tout un peuple . La nécessité de donner vie à ces paroles de femmes,
souvent restées dans l'oubli, est née du désir.
Paroles de femmes, dans la Guerre (1914-1918) coordonné par Françoise Le Jeune. A partir de
l'analyse de paroles de femmes dans la première guerre.
Guerre 1914/1918 Chronologie. dimanche 8 août 2010 , par Frederic Praud. 28 Juin 1914 Assassinat de François Ferdinand, héritier de la couronne.
12 nov. 2013 . L'histoire des femmes et du genre et ensuite l'histoire culturelle ont ...
combattantes” et de la violence de guerre en 1914-1918 pour aller plus loin et voit ... [10]
Frédéric Rousseau, « Paroles de femmes de poilus : jours de.
Paroles de Poilus · Paysages de guerre · Les interviews. A L'ARRIERE. Au camp du Jouguet .
Les Côtes-du-Nord dans la Grande Guerre. Au front / À l'arrière.
Or l'Allemagne avait tenu sa parole, mais non la France qui, en dépit de rappels . femmes, ces
chiffres correspondant à peu près à ceux des Allemands,.
La Grande Guerre racontée à l'arrière des tranchées . 1914-1918 « En première ligne, casques

enfoncés sur la tête, englués dans les tranchées, . Écrits et Paroles de Femmes et d'Hommes
qui, avec cœur, ont nourri le désir de vivre et de.

