Les femmes dans la Résistance
Durant la Seconde Guerre
mondiale, les femmes ont été
nombreuses à combattre aux
côtés des hommes, adoptant
un rôle spécifique dans la
Résistance. Pourtant, l'analyse de la place et du rôle des
femmes dans l’histoire de la Résistance a longtemps été
un sujet sous-estimé ou présenté de façon réduite de
l'après-guerre jusqu'au milieu des années 1970, pour
être aujourd'hui un sujet relativement développé et
compris. En effet, dès la période de la Libération en
France, la Résistance est devenue une histoire à
dominante masculine, qui a subi un processus, où le
rôle des femmes dans cette « action clandestine, menée
au nom de la liberté de la nation et de la dignité de la
personne » 1, a véritablement été passé sous silence.
L'épisode de la Résistance féminine est alors mis de
côté, et l'on retrouve l'image de la femme traditionnelle
devenue une citoyenne à part entière. Il est donc
nécessaire, dans un premier temps, de faire un point
historiographique pour aborder ensuite le rôle et la
place des femmes dans la Résistance.
Un point d'historiographie
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La Résistance offre pendant très longtemps une
image épique où les récits font la part belle aux actions
armées. Dès l'après-guerre, la Résistance est présentée
avant tout comme un phénomène militaire, délaissant
alors la participation féminine à cette lutte.
L'historiographie de la Résistance obéit à cette image.
Le Comité d'Histoire de la Seconde Guerre Mondiale
qui est chargé, après la guerre, de dresser un inventaire
des actions de Résistance à travers la France, avec la
date et une rapide description de chacune d'entre elles,
souffre de cette vision. Cette définition militaire de la
Résistance a conduit ainsi à sous-estimer rapidement
l'action des femmes dans la Résistance.
À partir des années 1970, un tournant
historiographique s'opère dans l'étude scientifique de la
Résistance, parallèlement au développement de
l'Histoire des femmes. Il vient alors enrichir les études
sur la Résistance, à travers une réflexion sur les
relations entre ce combat clandestin et la société, ainsi
qu'en proposant un élargissement du concept de
Résistance, non plus réduit aux strictes actions
militaires. L'Union des Femmes françaises (UFF)
impulse le mouvement en organisant en 1975, un
premier colloque sur « Les femmes dans la
Résistance » 2.
Les premières grandes études universitaires sur le
sujet sont dues à des chercheuses américaines, comme
Paula Schwartz, qui ont ensuite été relayées par des
chercheurs français dans les années 1990. On pense aux
différents colloques organisés par l'Institut d'Histoire du
Temps Présent, de la publication du cahier Clio.
Histoire, femmes et sociétés 3 sur la Résistance et les
femmes, aux travaux de Laurent Douzou 4 ou Claire
Andrieu 5, qui forment une base scientifique
fondamentale. Ce sont les femmes dans leur ensemble
qui deviennent des objets d'études plus que des

individus exemplaires. Il s'agit d'identifier ces
résistantes, leurs motivations et de souligner la
contribution de ces femmes anonymes, qui ont joué un
rôle fondamental dans le cadre d'une résistance,
appelée résistance-civile, c'est-à-dire cacher, nourrir,
héberger…
La prise en compte également 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. Sylvie
Chaperon souligne d'ailleurs que le fait de choisir le
problème de la différence des sexes comme vecteur
d'analyse permet de s'interroger sur la construction
sociale des rôles masculins et féminins dans le contexte
politique et social de la Résistance. Ainsi, vue sous cet
angle, « l'analyse 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 » 7. De
même, s'il existe bel et bien une répartition sexuée des
tâches dans la Résistance, comme l'attribution des
tâches logistiques aux femmes (alimentation, soin,
dactylographie…), c'est que ces femmes et ces hommes
vivent dans un contexte social fortement marqué, au
préalable, par la différence des sexes.
Plus récemment, en 2000, un cycle de conférences
préparé par Evelyne Morin-Rotureau, chargée de
mission aux Droits des femmes et à l'Egalité pour le
département de la Sarthe, a rassemblé quelques
résistantes et historiens et a fait l'objet d'une
publication 8, 1939-1945 : combats de femmes.
Françaises et Allemandes, les oubliées de l'histoire.
Preuve d'un travail florissant, un colloque s'est tenu à
Berlin, cherchant à établir une analyse critique de
l'action des résistantes françaises et allemandes. Ce
colloque a fait l'objet d'une parution 9, Les femmes dans
la Résistance en France sous la direction d'historiens
français et allemands, Machtild Gilzmer, Christine
Levisse-Touzé et Stefan Martens. Enfin, le
Dictionnaire historique de la Résistance, publié en
2006, laisse apparaître seulement 26 biographies de
résistantes sur un total de 235 biographies. Bien que ce
nombre soit faible, le rôle des femmes dans la
Résistance est bien traité.
Sur le plan régional, en Bourgogne, les études
universitaires ont suivi le même processus que les
travaux nationaux, c'est-à-dire un développement à
partir des années 1990. Il s'agit de mémoires de
maîtrise d'histoire contemporaine, soutenus à
l'Université de Bourgogne, s'attachant à dresser un
bilan de l'activité des femmes dans la Résistance, à
partir d'une étude le plus souvent départementale. Des
travaux ont été réalisés sur le département de l'Yonne,
sur la Nièvre et la Côte-d'Or 10. Malheureusement,
aucun mémoire de maîtrise n'a été soutenu sur la Saôneet-Loire. Il existe toutefois l'ouvrage de Jeanne Gillot-

Voisin, Chemins de dames dans la Résistance
bourguignonne, qui rapporte plusieurs exemples de
parcours de résistantes dans la région. Des témoignages
ou
portraits
plus
singuliers
de
résistantes
bourguignonnes ont fait également l'objet parfois de
publications 11. L'Association pour la Recherche sur
l'Occupation et la Résistance en Morvan (ARORM),
qui gère le Musée de la Résistance en Morvan, à SaintBrisson (58), travaille aussi sur cette question et a
réalisé notamment l'exposition « Raconte-moi la
Résistance au féminin » 12 qui dresse un tableau des
activités des femmes dans la lutte clandestine et
présente quelques portraits régionaux.
Les rôles et les actions des femmes dans la
Résistance

L'étude du rôle des femmes dans la Résistance doit
prendre en compte le contexte social de l'époque. La
femme a effectivement un statut de mineure civile, ce
qui peut accentuer les difficultés à s'engager, mais qui
révèle déjà un paradoxe : ces femmes résistantes ont
assuré leur devoir de citoyennes sans en avoir les
droits… Il faut donc avoir à l'esprit la différence des
rôles dévolus à l'époque entre les hommes et les
femmes. « La femme est confinée à la maison, vouée à
des tâches domestiques. D'une certaine façon, la
Résistance rend caducs ces rôles puisque la femme est
amenée à transgresser les lois en vigueur, à sortir du
cocon protecteur que représente le foyer, la maison,
pour entrer dans l'illégalité, dans la Résistance. Elle
franchit le seuil de la maison » 13.
Selon Dominique Veillon, la Résistance féminine se
trouve ainsi contenue entre deux pôles : la Résistance
au quotidien organisée autour de faits essentiels mais
difficile à percevoir, et la Résistance axée sur le rôle
réel que les femmes ont pu jouer dans les mouvements
ou réseaux. Bien souvent, les activités des femmes dans
la Résistance sont le prolongement de leurs tâches
habituelles qui leur sont dévolues, c'est-à-dire : nourrir,
soigner,
vêtir…
Ces
occupations
féminines,
indispensables à la logistique de la Résistance, ne sont
jamais répertoriées et souvent passées sous silence par
les femmes elles-mêmes.
Ce point d'éclaircissement rend compte donc d'une
certaine division sexuelle au sein des activités de la
Résistance, mais elle n'est que le reflet de cette société
patriarcale. Ainsi, il paraît difficile pour une femme
d'accéder à des niveaux de responsabilités dans la
Résistance. Il existe peu d'exemples de femmes
responsables de maquis, de réseaux ou de
mouvements… Marie-Madeleine Fourcade est la seule
femme chef d'un réseau de renseignements, Alliance,
qui avait la responsabilité d'environ 3 000 agents.
Témoignant de ses difficultés à se faire accepter, elle a
laissé planer le doute sur son sexe, choisissant comme
pseudonyme Poz 55 ou Hérisson 14.
Au sein de la contre-propagande, les femmes
assurent et dirigent parfois l'impression de journaux
clandestins et sont souvent responsables de leur
diffusion. Elles étaient secrétaires, rédactrices en chef
ou collaboratrices, comme, par exemple, Bertie
Albrecht ou Lucie Aubrac pour Libération. Pourtant, la

lecture des journaux résistants laisse émerger peu de
noms de femmes, d'autant que les rédacteurs des
articles portaient un pseudo. Dans Défense de la
France,
créé
en
1941,
diffusé
jusqu'à
400 000 exemplaires, la première signature féminine,
date de 1943. Il s'agit de Geneviève de Gaulle,
« Gallia », nièce du Général De Gaulle. Dans ce groupe
important, les étudiantes sont nombreuses, mais
n'envisagent pas d'écrire un article, craignant d'en être
incapables ; les résistantes semblent plus en confiance
lorsqu'elles se retrouvent dans des groupes non mixtes,
en témoignent les nombreux journaux féminins, locaux
ou régionaux : La Voix des femmes de la Côte-d'Or par
exemple, organe des Comités féminins de lutte pour
l'indépendance de la France, qui appelle les femmes à
organiser des protestations pour obtenir un meilleur
ravitaillement ; et, bien d'autres encore : La Patriote
parisienne, L'Appel des Femmes… Des journaux ou
feuillets écrits en prison également : La patriote
enchaînée (mensuel de la prison de la Roquette à Paris)
par exemple. Le mensuel Femmes de France, issu de la
résistance communiste, fait figure d'exception puisqu'il
est reproduit à 40 000 exemplaires. Ces différents
journaux expriment la colère des femmes face aux
difficiles conditions de la vie quotidienne et appellent
parfois à manifester ce mécontentement. En Côte-d'Or,
Odette Jarlaud est une figure importante de la
Résistance féminine et particulièrement de l'action de
contre-propagande. Professeur à Beaune, elle est
responsable du Front National pour la région de
Beaune (mouvement d'origine communiste). Elle
reproduit des tracts avec son équipe puis un journal à
partir de 1943, La Bourgogne combattante. Les articles
sont en partie rédigés par Odette Jarlaud, qui est
également chargée de distribuer ces journaux avec
l'aide de ses amis. Soupçonnée par les autorités
allemandes, Odette Jarlaud doit, en octobre 1943,
gagner le département de la Marne.
Les femmes misent sur l'union pour combattre
l'occupant. Ainsi, on peut recenser de nombreuses
actions collectives proprement féminines comme les
manifestations de ménagères 15, sur les marchés, dans
les rues, attendant de se ravitailler… protestant contre
les pénuries liées à l'Occupation. Ces révoltes se
traduisent par la création de comités populaires
féminins, et sont souvent organisées sous l'impulsion
de militantes communistes. Notons la création avant la
guerre de l'Union des Jeunes Filles de France, fondée et
dirigée par Danielle Casanova. Ces manifestations ont
donc parfois un caractère politique puisqu'elles se
terminent à la mairie, et sont souvent organisées ou
revendiquées par le PCF. Mais d'autres sont plus
spontanées, et rappellent les troubles de l'Ancien
régime… La Voix des femmes de Côte-d'Or appelle par
exemple à se rassembler pour lutter contre l'occupant et
le gouvernement de Vichy. À Chalon, l'Union des
Femmes Clandestines vise à toucher toutes les
Chalonnaises afin de les rassembler et de se faire
entendre d'une seule voix. On peut alors constater une
spécificité de la Résistance féminine propre à leurs
préoccupations matérielles. Si ces femmes, à travers
ces manifestations, n'ont pas forcément le sentiment de
résister, leur action groupée et leur influence sur

25

l'opinion de la société montre un certain basculement
vers la Résistance.
Par leur image de discrétion, les femmes sont
également de solides appuis dans les réseaux d'évasion
ou de renseignements. Il faut fournir à la Résistance
des indications sur d'éventuels terrains de parachutages,
sur le positionnement des troupes et bien d'autres
informations… Nous pouvons évoquer l'action de
Marcelle Pardé, directrice du lycée Condorcet à Dijon
et son adjointe Simone Plessis. Toutes deux sont des
agents de renseignements du réseau Brutus. Elles ont
pour mission de collecter tous les renseignements
pouvant être utiles à la Résistance, notamment des
informations concernant les mouvements de l'armée
allemande. Elles assurent également des liaisons sur
Paris et Toulouse, transportent de nombreux
documents, courriers… et recrutent d'autres agents.
Arrêtées à Dijon le 3 août 1944, elles sont déportées à
Ravensbrück en août 1944 où elles décèdent toutes les
deux.
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Le passage de la ligne de démarcation est aussi une
action importante en Bourgogne puisqu'elle traverse le
département de la Saône-et-Loire et celui du Cher,
limitrophe de la Nièvre. Certaines femmes, des
passeuses, aident des personnes en situation illégale
(réfugiés, prisonniers évadés, juifs, résistants…) à
gagner la zone dite libre. Anna Mignon, par exemple,
neversoise, fait franchir la ligne de démarcation à des
dizaines de personnes dont son fils, prisonnier de
guerre évadé, ou Joé Nordmann, avocat juif.
Certaines femmes mettent, d'autre part, leur
profession à disposition de la Résistance permettant
ainsi de conserver une situation légale et de profiter de
leurs contacts, qui constituent des éléments favorables
à la lutte clandestine. C’est le cas par exemple des
institutrices qui travaillent également comme
secrétaires de mairie et fournissent parfois des fauxpapiers aux clandestins. Au sein des services des
Postes, Télégraphes et Téléphones, la Résistance
féminine a également été très importante. Janette
Colas, par exemple, téléphoniste à Clamecy (Nièvre),
est chargée d’une mission de renseignements et
d’espionnage pour le maquis du Loup.
Très souvent, les femmes étaient agent de liaison
dans la Résistance, chargée d’assurer le lien entre les
différents groupes de résistance ou les maquis, entre un
réseau et un état-major. Le plus souvent, l’agent de
liaison transporte à vélo des messages, mais aussi du
matériel, des journaux, des armes, des postes de
radio… Leur rôle est donc essentiel, Jean Longhi, un
des chefs départementaux des maquis de la Nièvre
rendait hommage au courage « qu'il a fallu à ces jeunes
filles, qui sur routes et chemins incertains, ont toujours
accompli leur dangereuse et obscure mission, apportant
le message qui inquiète, mais prévient, ou qui donne
l'espérance et la joie » 16.
Avec le développement des maquis, à partir de 1943,
les femmes prennent en charge de nouvelles fonctions.
Certaines s’engagent dans le combat armé, au sein d’un
maquis, mais elles sont peu nombreuses, souvent parce
qu’on leur refusait tout simplement ce rôle (on ne leur
donnait pas d’armes), et parce qu’il était peu
recommandé d’être une femme parmi plusieurs
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centaines d’hommes. Toutefois, certaines combattent
les armes à la main comme Christiane Perceret au
maquis Bourgogne (Côte-d’Or) ou Lise Le Bournot, au
maquis Daniel (Nièvre). Le plus souvent, dans les
maquis, les femmes gèrent les services sociaux et
médicaux.
Proches des maquis, des réseaux ou mouvements de
résistance, les femmes assurent la logistique de la
Résistance et ont en charge le ravitaillement, les
soins… Leur domicile sert souvent de « boîte aux
lettres » pour les messages, de centre d’accueil ou de
rendez-vous.
Motivations

Au-delà de leurs opinions religieuses ou politiques,
de leur origine sociale, les femmes ont su agir

ensemble. Jouant un rôle déterminant dans la
Résistance, l'engagement de ces femmes répondait à
diverses motivations. De l'aide ponctuelle et fortuite à
l'engagement total dans la lutte, les femmes aussi
durent choisir et agir. L'engagement des femmes s'est
fait au gré de circonstances, de l'existence de réseaux
antérieurs au conflit ou en raison de l'appartenance à un
parti, mais ce peut être aussi au nom d'une certaine idée
de la France ou en réaction à la politique familiale de
Vichy. Politiquement, certaines de ces femmes ont déjà
un passé de militante. Elles ont adhéré avant-guerre à
des associations (Comité mondial contre la guerre,
Jeunesse Chrétienne…) ou à des partis politiques. Pour
elles, l'action s'inscrit naturellement dans la logique de
leur engagement. Pour d'autres, au contraire, l'entrée en
Résistance est le résultat du hasard et des circonstances
favorables (par leur profession par exemple) qu'elles
ont eu le courage de saisir. Les motivations de ces
femmes sont les mêmes que celles des résistants : le
patriotisme, la défense de la liberté, de la démocratie…
Des raisons plus spécifiquement féminines ont pu
encourager certaines femmes à s’engager : l’absence
des hommes, prisonniers de guerre ; une réaction face à
l’ordre moral instauré par le gouvernement de Vichy…
Aussi, la Résistance féminine est plurielle. Toutes les
classes d'âges et professions sont représentées. « Leur
statut professionnel est très diversifié. Si la proposition
des femmes au foyer est importante (environ 40 %), on
relève un fort pourcentage d'employées, de
commerçantes […]. Les professions libérales […], les
enseignements sont bien représentées » 17.
Caractérisées par la clandestinité, les activités de
résistance sont tenues secrètes et se dissimulent souvent
sous l'aspect d'une vie quotidienne ordinaire. « La
Résistance souvent naît et vit au foyer » 18. Dans ses
débuts, la Résistance ne prédispose en rien les tâches
qui seraient féminines ou masculines. Certaines même
sont nécessairement partagées puisqu'elles utilisent le
domicile familial : héberger, ravitailler, renseigner,
transporter…
La répression

Concurremment, les risques encourus sont à peu de
choses près les mêmes que ceux encourus par les
hommes. Les résistantes ont durement éprouvé la
répression ennemie. La redoutable efficacité de la
police allemande, des SS et des brigades spéciales de
Vichy a permis de multiplier les arrestations. Beaucoup
de femmes arrêtées furent torturées et déférées devant
les tribunaux allemands ou les cours martiales de Vichy.
Certaines furent condamnées à mort, décapitées,
fusillées ou guillotinées. Pour beaucoup, ce fut la
déportation. Le camp de Ravensbrück fut un camp de
déportation pour les femmes 19. Comme aimait le
rappeler Marie-Claude Vaillant-Couturier, résistante,
déportée, « la Résistance ne s’est pas arrêtée aux portes
des camps ». Simone Michel-Lévy, résistante au sein
des PTT, accusée de sabotage dans un kommando de
travail, a été pendue le 13 avril 1945 pour avoir détruit
une presse à cartouches.
Après la guerre, les femmes ont été moins

nombreuses que les hommes à faire valoir leurs droits,
considérant sans doute que leur action allait de soi. Ces
femmes qui avaient transgressé les lois et coutumes en
vigueur se sont souvent effacées derrière leur mari.
Citoyennes dans les faits, elles le deviennent enfin,
accédant au droit de vote et à l’éligibilité par
l’ordonnance du 21 avril 1944.

attachée de conservation au
Musée de la Résistance en Morvan
doctorante à l'Université de Bourgogne

1 Se reporter à la définition de la Résistance donnée par François
BEDARIDA, dans Vingtième Siècle, n° 11, 1986.
2 Union des Femmes Françaises, Les femmes dans la Résistance,
Paris, Editions du Rocher, 1975.
3 Résistances et différences des sexes.— Clio. Histoire, femmes et
sociétés, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1995, n° 1.
4 Laurent DOUZOU, « Résistance, une affaire d'hommes ? », dans
Les Cahiers de l'I.H.T.P., cahier n° 31, octobre 1995.
5 Claire ANDRIEU, « Résistantes, perspectives de recherche », dans
Antoine PROST [dir.], La Résistance, une histoire sociale, Paris,
Editions de l'Atelier, 1997.
6 Joan W. SCOTT, Gender and the politics of History, Columbia,
Columbia University Press, 1988.
7 Compte-rendu de la Journée d'étude « Résistance et héroïsation des
femmes », organisée sur l'initiative du Groupe de Recherche FemmesMéditerranée à Aix-en-Provence le 21 décembre 2000.
8 Evelyne MORIN-ROTUREAU [dir.], 1939-1945 : combats de
femmes. Françaises et Allemandes, les oubliées de l'histoire, Paris,
Editions Autrement, 2001.
9 Machtild GILZMER, Christine LEVISSE-TOUZE et Stefan
MARTENS [dir.], Les femmes dans la Résistance en France, Paris,
Tallandier, 2003.
10 Raphaëlle AVIAT, Les femmes dans la Résistance nivernaise :
histoire et mémoire, mémoire de maîtrise, Université de Bourgogne,
1994.
Sylvie LATOUR, Les femmes dans la Résistance en Côte d'Or
pendant la Seconde Guerre Mondiale, mémoire de maîtrise,
Université de Bourgogne, 1991.
Annie VIEILLARD, Les femmes dans la Résistance icaunaise,
mémoire de maîtrise, Université de Bourgogne, 2003.
11 Yvonne MOREAU, Moi, Yvonne Moreau, résistante… ou Les
mémoires d'une jeune fille engagée, Luzy, Amicale des anciens du
maquis Louis, 2010 ; Christophe THIERRY, Janette Colas : une
employée des Postes résistante à Clamecy, mémoire de maîtrise,
Université de Bourgogne, 1996.
12 Exposition mise à la disposition gratuitement des établissements
scolaires.
13 Dominique VEILLON, « Les femmes dans la guerre : anonymes et
résistantes », dans Evelyne MORIN-ROTUREAU [dir.], 1939-1945 :
combats de femmes…, op.cit., p. 67.
14 Marie-Madeleine FOURCADE, L'arche de Noé, Paris, Plon, 1968.
15 Jean-Marie GUILLON, « Les manifestations de ménagères,
protestations populaire et résistance féminine spécifique », dans
Mechtild GILZMER, Christine LEVISSE-TOUZE et Stefan
MARTENS [dir.], Les femmes dans la Résistance…, ouv. cité.
16 Marcel VIGREUX, Le Morvan pendant la Seconde Guerre
mondiale, Témoignages et études, Saint-Brisson, ARORM, réédition :
2009, p. 152.
17 Dominique VEILLON, « Les femmes dans la guerre : anonymes et
résistantes », dans Evelyne MORIN-ROTUREAU [dir.], 1939-1945 :
combats de femmes…, ouv. cité, p. 67.
18 Hélène ECK, « La Résistance souvent naît et vit au foyer », dans
Françoise THEBAUD [dir.], Histoire des femmes, tome 5, Le XXe
siècle, Paris, Editions du Seuil, 1992, p. 206.
19 Sur ce sujet, se référer aux travaux de Germaine Tillion.

27

