
Infirmières et ouvrières

Le déclenchement des hostilités provoque deux réactions majeures chez les femmes : servir à leur façon au plus près du front et pallier le
manque à gagner provoqué par l’absence des hommes. La survie quotidienne est la première préoccupation des populations rurales qui
dominent  géographiquement  la  majeure  partie  de  l’Europe.  EN  DÉPIT  DE  BESOINS  CRIANTS,  LA  PARTICIPATION
FÉMININE  DANS  LE  MONDE  DU  TRAVAIL  DEMEURE  DÉLICATE  ET  SE  RÉALISE  SELON  DES  CRITÈRES
COHÉRENTS  AVEC  LES  VALEURS  CONSERVATRICES  DE  L’AVANT-GUERRE,  SEULE  GARANTIE  DE
RESPECTABILITÉ ET DE CONTINUITÉ SOCIALE.

FAIRE CONCURRENCE AUX HOMMES EN RÉCLAMANT SALAIRE, AUTORITÉ ET AUTONOMIE, CONSTITUE UNE
MENACE POUR L’ORDRE ÉTABLI.  AINSI, TOUT TRAVAIL DE GUERRE DOIT ÊTRE RÉDUIT À UNE DIMENSION
SUBALTERNE DE SERVICE ET DE SOINS, MIMANT L’UNIVERS DOMESTIQUE : infirmières et non médecins, secrétaires et
non gestionnaires, ouvrières et non contremaîtres, toujours moins payées pour un travail égal. L’absence des hommes, la disparition de leur
paie n’entrent pas en ligne de compte. 

Cette crainte de débordement féminin dans l’univers du travail reflète la friabilité du « système masculin ». Un positionnement dans l’espace
public,  UNE INDÉPENDANCE FINANCIÈRE OU SEXUELLE, UN VÊTEMENT MÊME LÉGÈREMENT MASCULINISÉ,
SONT RÉPUTÉS « VIRILISER » LE « GENRE FÉMININ »,  INTRODUISANT DES ZONES « TROUBLES » OÙ LES
HOMMES, BIEN PLUS QUE LES FEMMES, PERDENT TOUT REPÈRE.

 La femme « virilisée » ?  (M. Dietrich)

A quelques exceptions féministes près, les représentations du féminin dans l’espace de travail de guerre se cantonnent à deux types de
postures, conditionnées par la soumission à une prise de responsabilité masculine. La première, apparentée à la SAINTE MATERNITÉ
SALVATRICE,  CELLE  QUI  CONSOLE,  QUI  SOIGNE,  EST  L’ANGE  BLANC, comme  on  appelle  les  infirmières  ou  chastes
« marraines de guerre ».  ELLE INCARNE LA DÉVOTION, L’ABNÉGATION, ET L’ADMIRATION DEVANT LE SACRIFICE
« CONSENTI » DES SOLDATS.  Ainsi témoignent les pieux (mais bouleversants) souvenirs des débuts de l’infirmière Marie REBUT,
publiés pendant la guerre : « Nous sommes nombreuses, aussi pourrons-nous plus vite soulager les chers blessés qui souffrent sans exhaler  une
plainte […] Un tout jeune soldat ferme les yeux, tandis que ses lèvres balbutient cet ineffable mot d’enfant : Maman… ».



La seconde icône est celle de L’OUVRIÈRE, CHASTE SOUBRETTE dont la féminité séductrice est définie par le regard masculin, et
fatalement l’objet d’un désir extérieur. TOUT TRAVAIL FÉMININ lié à la guerre est féminisé dans sa présentation et par le vocabulaire
utilisé à son encontre pour MINIMISER SON IMPORTANCE ET LE DANGER ENCOURU.

L’INÉGALITÉ  DES  SALAIRES  FAIT  CRUELLEMENT  RESSORTIR  L’INSUFFISANCE,  VOIRE  L’INDÉCENCE  DES
REVENUS FÉMININS. Au début de la guerre, les prix augmentent en flèche mais les salaires chutent de 50%, d’autant plus qu’il va « de
soi » que les femmes remplacent les hommes à moindre taux, leurs revenus étant considérés comme des rémunérations d’appoint, même
quand il s’agit de personnes isolées ou de veuves. 

 

Une concurrence se forge entre les organismes syndicaux et les féministes qui sont bien plus virulentes dans leurs exigences d’égalité
concernant les droits comme les salaires. En MAI 1917, LES OUVRIÈRES DE LA COUTURE (CELLES QU’ON APPELLE LES
« MIDINETTES ») ARRÊTENT LE TRAVAIL POUR RÉCLAMER LA « SEMAINE ANGLAISE » (SOIT LE REPOS DU
SAMEDI APRÈS-MIDI) et défilent, en cortège, sur le faubourg Saint-Honoré. Cette manifestation a lieu à une époque où des mutineries
se tiennent sur le front, quinze jours après l’hécatombe du Chemin des Dames. 

 

LES  SALAIRES  COMPARATIVEMENT  « ÉLEVÉS »  DES  USINES  DE  MUNITIONS attirent  surtout  une  main  d’œuvre
autrefois domestique et mal payée : le passage d’un positionnement social subalterne et méprisé à UNE CERTAINE INDÉPENDANCE
ET UNE DIGNITÉ OUVRIÈRE est valorisé. L’acquisition de ce nouveau statut demeurera une des principales victoires des femmes en
1918 et fournira UNE BASE À LEURS REVENDICATIONS FUTURES.

Dans les campagnes de France, QUELQUE 800 000 FERMES SONT ADMINISTRÉES PAR DES FEMMES. L’absence prolongée
des hommes suscite, quand les moyens des communes le permettent, une certaine mécanisation des tâches agricoles, diminuant la nécessité
de la force physique, ce que les soldats démobilisés affronteront avec difficulté à leur retour. En ville, LES COMMERCES SONT TOUT
AUTANT GÉRÉS PAR LES FEMMES ET FILLES DE POILUS, multipliant leurs compétences puisqu’elles ont désormais accès à
des études plus poussées. Ayant endossé la responsabilité financière pour leur famille,  ELLES EXIGENT UNE PRISE EN CHARGE
PLUS INDÉPENDANTE DE LEUR DESTIN PERSONNEL.


