
Faire-valoir ou victimes de la «     virilité     »...
Quatre  stéréotypes  patriotiques  gouvernent  les  représentations  féminines  autorisées  pendant  les  guerres :  LA  VALEUREUSE
COMPAGNE INDÉFECTIBLE À L’ARRIÈRE, LA FEMME MARTYRE ET VICTIME, LE « REPOS DU GUERRIER » ET,
MINORITAIRE, L’AMAZONE GUERRIÈRE.  

CHAQUE POSTURE SERT DE FAIRE-VALOIR À L’ENGAGEMENT MILITAIRE ET DE REMPART À SA VIRILITÉ ,
même l’amazone qui ne peut que proposer son assistance (nécessairement secondaire) à l’effort de guerre masculin, seul habilité à emporter
la victoire.  La victime ne saurait être violentée que par l’ennemi (et non par les hommes de son propre pays), de même le «  repos du
guerrier » n’est destiné qu’aux compatriotes : malheur à celles qui proposent le même « réconfort » aux militaires de l’autre bord…

VIOLENTÉES

LE VIOL EST UTILISÉ COMME ARME DE GUERRE ET D’INTIMIDATION DANS LES PAYS OCCUPÉS ET SUSCITE
PARTOUT DES DÉBATS SUR LE STATUT DES FEMMES ENCEINTES ET DU DEVENIR DE LEURS ENFANTS. 

Le discours féministe, comme les autres,  se scinde sur la contradiction entre un enfantement rédempteur et la réaction xénophobe qui
revendique l’avortement, voire l’infanticide. D’un côté, « L’ENFANT DU BOCHE » est perçu comme une souillure, un affront à la France
entière, de l’autre on fait appel à l’instinct maternel français pour en faire, malgré tout, un « bon patriote ».

L’ETAT DÉCIDE FINALEMENT DE LAISSER LE CHOIX AUX FEMMES :  si l’avortement n’est pas autorisé, l’accouchement
anonyme  et  l’abandon à  l’Assistance  publique  constituent  des  « options »  possibles.  Les  autorités  soutiennent  globalement  la  natalité,
inquiètes du nombre croissant de morts au front. Une usine de munitions imagine même d’offrir une prime de deux cents francs à ses
ouvrières pour la naissance d’un garçon, contre cent francs pour l’arrivée d’une fillette. 
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