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Ce compte rendu des interventions qui ont eu lieu dans le cadre d’une journée d’étude 
consacrée au thème Résistance et héroïsation des femmes, organisée sur l’initiative du  
G.R.F.M  Groupe de Recherche Femmes-Méditerranée à Aix en Provence le 21 
décembre 2000, est aussi l’occasion de faire le point sur l’évolution historiographique de 
la question depuis la Seconde Guerre Mondiale.  

 

 

Compte rendu des interventions 
 
«Comme une ville engloutie

1
»…l’histoire des femmes dans la Résistance émerge peu à 

peu, plus de 50 ans après la Libération de la France.   
A l’exception de quelques figures emblématiques comme Bertie Albrecht, Danielle 
Casanova ou Marie Madeleine Fourcade, les résistantes furent longtemps les grandes 
oubliées de l’histoire. 
Selon Sylvie Chaperon, 

2
 ce  processus qui conduit à une invisibilité des résistantes débute 

au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. Il s’explique tout d’abord, par la très faible 
institutionnalisation des structures résistantes féminines qui ont eu souvent une vie 
éphémère après la Libération. Seule perdure l’Union des Femmes Françaises (U.F.F) qui 
répond à une stratégie communiste d’organisation de masse. 
La conférencière souligne d’autre part, l’insertion limitée des résistantes dans la vie 
politique au lendemain de la guerre. Nombreuses dans les comités locaux de libération, 
dans les conseils municipaux et départementaux nommés par les résistants en 1944, 
composant 5 % des élus députés en 1945, les femmes ne sont plus que 1,5 % à la 
chambre de députés en 1958. Délaissant la carrière politique, certaines d’entre elles 
s’orientent vers la vie associative. Marie-Hélène Lefaucheux, élue députée sous l’étiquette 
M.R.P, représente la France à l’O.N.U lorsque cet organisme se préoccupe de 
l’émancipation des femmes. Quant à Evelyne Sullerot, elle s’oriente vers le combat pour la 
contraception, la "maternité heureuse", et elle est à l’origine de la création du planning 
familial. 
 
La faible reconnaissance institutionnelle est également rappelée par Sylvie Chaperon : sur 
1059 résistantes, seules six femmes sont reconnues compagnons de la Libération.  
Une définition militaire de la Résistance reposant sur les faits guerriers est alors retenue par 
les instances officielles. Le rôle des femmes dans la Résistance, jugé secondaire et 
complémentaire par rapport au service armé des hommes, est dévalorisé. 
Les résistantes ont participé elles-mêmes à ce processus d’anonymisation : nombreuses 
sont celles qui n’ont pas déposé de dossier pour bénéficier d’une reconnaissance officielle 
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ou qui se définissent comme femme de résistant et se contentent de la récompense 
attribuée au mari. La  récompense devient familiale. 
 
Enfin, on assiste au lendemain de la guerre à une dilution de l’action de la Résistance 
féminine dans le discours résistancialiste qui s’étend à toute la population féminine. Les 
femmes étaient considérées comme résistantes par le seul fait de s’être préoccupées de la 
nourriture de leurs enfants par ces temps de pénurie. L’acquisition du droit de vote pour les 
femmes est alors directement associée à la Résistance. 
 
Si au lendemain de la Libération, dans certaines brochures ou livres consacrés à la 
Résistance le rôle des femmes est évoqué, cette littérature reste toutefois largement à 
dominante masculine. 
Une exception importante est celle de l’historiographie communiste qui évoque le rôle des 
femmes au sein du mouvement national de la Résistance et fait de Danielle Casanova ou 
de Marie Claude Vaillant-Couturier, des personnages - phares de la Résistance. 
Au cours  de son intervention Sandra Fayolle

3
, met en évidence le processus d’héroïsation 

qui au travers de biographie, véritable hagiographie, de commémoration conduit à élever 
Danielle Casanova, fondatrice des comités féminins contre la guerre et le fascisme en 
1940, au rang de Sainte laïque et montre comment le parti communiste utilise ce mythe 
pour s’assurer une certaine légitimité.  
En revanche, Régine Goutalier

4
 souligne comment Marie Madeleine Fourcade qui dirige 

pourtant le réseau Alliance et, dont l’héroïsme est largement reconnu par les pays alliés, est 
l’objet d’un étonnant oubli de la mémoire collective. L’intervenante explique ce relatif oubli 
par le fait que la résistante n’ait jamais rencontré le général de Gaulle et n’ait pas disposé 
du soutien d’un parti politique pour rappeler ses hauts faits. Enfin, contrairement à Danielle 
Casanova, morte en déportation à Auschwitz, Marie Madeleine Fourcade a survécu à la 
guerre. Faut-il mourir pour être un(e) Héros(oïne) ? 
Sans nul doute, organiser le destin d’une personne de son vivant est moins aisé.  
 
 

Historiographie de la question depuis la Seconde Guerre Mondiale  

 
 
Le colloque «les femmes et la résistance » organisée par l’Union de Femmes Françaises 
en1975 puis la parution d’un corpus important de témoignages de résistantes à la fin des 
années 1980 marquent un tournant. Le croisement du mouvement féministe à l’origine 
d’une prise de conscience et le développement d’une histoire sociale «vue d’en bas » 
explique en partie ce regain d’intérêt pour l’histoire des femmes et plus particulièrement 
pour la question qui nous intéresse. 
La mise en valeur d’un héroïsme au féminin, plus ou moins conscient, a longtemps 
caractérisé une bonne partie des études consacrées aux femmes ayant participé à la 
Résistance. Berthie Albrecht, Marie Madeleine Fourcade, Danielle Casanova étant censées 
représenter la participation féminine à la Résistance dans son ensemble. 
Mais comme le souligne Paula Schwartz

5
  «faute de mettre en cause le terme «résistance», 

d’interroger à nouveau ce que nous entendons par «héroïsme», «exemplarité» cette 
approche risque de reproduire l’approche officielle voire masculine. Les femmes sont 
identifiées comme exemplaires dans la mesure où elles ressemblent aux hommes». 
Dans les années 1970, l’historiographie s’éloigne de cette tendance en tentant de dégager 
ce qui fait la spécificité de la Résistance féminine. Ce sont les femmes dans leur ensemble 
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qui deviennent objets d’études plus que des individus exemplaires. Il s’agit alors d’identifier 
ces résistantes, leurs motivations et de souligner la contribution de ces femmes anonymes 
qui jouent un rôle fondamental dans le cadre d’une résistance la résistance civile : cacher, 
héberger, nourrir…  
 
Plus récemment, la prise en compte de la notion de gender définie par Joan W. Scott

6
 

«comme l’inscription de la différence sociale dans le corps sexué» et traduite 
imparfaitement en français par différence des sexes a permis d’élargir le champ de 
recherche.   
Choisir le problème de la différence des sexes comme vecteur d’analyse permet en effet de 
s’interroger sur la construction sociale des rôles masculins et féminins dans le contexte 
politique et social de la Résistance.  
Vu sous cet angle, l’analyse de l’image classique de la résistante, cachant des munitions 
sous une botte de poireaux ou dans les couches du bébé, souligne que ces subterfuges 
utilisés, sont  issus d’un environnement social et non de quelques dispositions «naturelles » 
de la femme.  
Leur féminité, leur maternité deviennent des armes face aux occupants aveuglés par une 
image stéréotypée des femmes. 
De même, si répartition sexuée des tâches il y a, les tâches de logistique incombant aux 
femmes (alimentation, soin, faux papiers, dactylographie, …), c’est que femmes et hommes 
vivent dans un contexte social fortement marqué, au préalable, par la différence de sexes. 
Les «cinq années de tourmente » de l'Occupation «n’ont pas suffi à emporter [...] des 
valeurs et des représentations forgées de très longue date »

7
. 

Pourtant, «ne voir la femme que par rapport à l’homme » risquerait d’occulter ce qui est 
spécifique à la femme à «son statut, ses ressources, son comportement. » précise Paula 
Schwartz

8
 qui conclut à la nécessité d’opter pour ces deux approches complémentaires.   

 
 
«L’impôt du sang n’a pas suffit à fonder l’égalité» souligne l’historienne Hélène Eck

7
. 

  Du moins, peut-on espérer que les recherches en cours rendront un visage à ces 
résistantes qui au péril de leur vie ont combattu pour la défense de la liberté et de la 
démocratie. 
 

 

Bibliographie utilisée pour la seconde partie de cet article : 
 
Françoise Thébaud (dir.).Histoire des femmes, tome 5, Le XXe siècle, Paris, Seuil,1992. 
Françoise Thébaud (dir.) Clio, Histoire, Femmes et Sociétés N° 1, 1995. Résistances et 
libérations  France 1940-1945. 
Yannick Rippa. Les femmes, actrices de l’Histoire. Sedes1999. 
 
L’Histoire. Les femmes 5000 ans pour l’égalité. Juillet -Août 2000. 

                                                           
6
  Joan Wallach Scott,  gender and the politics of history, New York, Columbia University Press, 1988. 

 
7
 Hélène Eck : «La Résistance souvent naît et vit au foyer » dans Françoise Thébaud (dir.).Histoire des femmes, 

tome 5, Le XXe siècle, Paris, Seuil, 1992 

 
8
 Paula Schwartz Résistance et différence des sexes. Clio, Histoire, Femmes et Sociétés, sous direct. Fr. Thébaud 

1, 1995. 

 

 

 


