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La seconde moitié du livre, en quatre chapitres s’attache à décrire la situation des femmes 

durant la grande boucherie et les conséquences que l’on peut en dégager. Pour « le front de 

l’Arrière », il faut  d’abord survivre puis résister. La plupart des féministes et des femmes 

engagées avant 14 mettent en sourdine leurs revendications dans le broyeur de l’Union 

sacrée et répondent à l’Appel du gouvernement lancé le 7 août  « Aux Femmes Françaises », 

leur demandant de « remplacer au champ du travail ceux qui sont sur le champ de bataille ». 

Les femmes vont donc travailler, aux champs -850 000 agricultrices et 300 000 ouvrières 

agricoles-, dans les ateliers et les usines d’armement -400 000 femmes recrutées-, au service 

de l’effort de guerre et de plus en plus quand la guerre de tranchées s’installe et dure. Sans 

oublier les « anges blancs », infirmières et bénévoles au service des blessés. Mais à partir de 

1915 et surtout 1916, l’opposition à la guerre, quoique minoritaire, traverse les esprits. 

L’appel de l’institutrice Louise Saumoneau Aux femmes du prolétariat le 1
er

 mai 1915 y 

engage comme la section française du Comité international des femmes pour la Paix 

permanente ou l’Adresse féministe au Comité pour la reprise des relations internationales 

d’Hélène Brion en 1916, malgré la censure et la répression.  Hélène Hernandez fait ici la part 

belle aux institutrices laïques, féministes, syndicalistes, libres penseuses, qui se sont 

rebellées contre le chauvinisme et l’exploitation, citant Julia Bertrand, Marie Guillot, Lucie 

Colliard, Marie Mayoux…ou Marcelle Capy  et  la parution d’Une voix de femme dans la 

mêlée.  

L’année 1917, en matière de déroulement de la guerre comme en ce qui concerne la 

situation des femmes, sera décisive. Le tournant de 17 fut celui des mutineries  du 

printemps et des grèves…de femmes ! Elles représentaient 39% de la main-d’œuvre et, 

désormais, revendiquaient, pas seulement chez les midinettes (dans les ateliers de couture 

parisiens) pour des questions salariales  et d’organisation du travail mais aussi chez les 

munitionnettes dans les usines de guerre. On se permettra d’ajouter : même chez les 

sardinières des conserveries vendéennes ! 

Quand viendra le temps du bilan, des moissons de la guerre,  outre la disparition des 

hommes au front (1,4 million de Français), la guerre laisse 600 000 veuves. Le temps est-il 

venu d’une reconnaissance pour l’impôt du sang que les femmes aussi ont subi ?  On 

demande aux femmes actives de rendre les places, sans accorder de nouveaux droits. 

« L’après-guerre remet chaque sexe à sa place » constate l’auteure. La guerre n’a pas servi 

de tremplin pour l’égalité salariale, professionnelle, l’ouverture de métiers et de 

qualification pour les femmes. On contrôle le ventre des femmes avec les lois scélérates des 

années vingt, on ne cherche pas à en faire des citoyennes.  

 

Pourtant, et c’est la conclusion, si « le travail des femmes continue de subir les réticences 

sociales et morales » après Guerre, « le travail à l’usine les requiert de plus en plus, certes 

pour des travaux répétitifs et non qualifiés ». Les femmes n’ont pas obtenu le droit de vote 

mais peuvent se syndiquer librement et, somme toute, une dynamique d’émancipation est 

en marche. 

 


