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14-18 : 
l’évolution de la place des femmes 

Activité 1 : Écouter  

1. En 14-18, les hommes étaient au front et les femmes ont été appelées pour les remplacer dans les usines. 
2. Pendant la guerre, les femmes fabriquent des armes. 
3. La société française s’inquiète alors des conséquences de cette évolution sur l’ordre social. 
4. À la fin de la guerre, les femmes n’ont pas obtenu de droits politiques. 
5. Dans l’archive sonore de 1954, on entend l’analyse d’une écrivaine féministe. 
6. La journaliste conclut sur les inégalités actuelles entre les hommes et les femmes. 

Activité 2 : Écouter  

 VRAI FAUX 

1. Dès 14, les femmes fabriquent des armes dans des fabriques industrielles transformées 

en usines de guerre. 

X 

 

 

2. Certains voyaient l’arrivée des femmes dans les usines comme un progrès pour la 

société. 

 X 

3. Très peu de femmes étaient déjà salariées avant la guerre 14-18.  X 

4. Le Code civil napoléonien ne considérait pas les femmes comme des citoyennes à 

part entière. 

X  

5. Beaucoup de femmes ont pu profiter d’une meilleure éducation après la guerre  X 

 
Commentaires : 
1. « Encore aujourd’hui, certains pensent que les femmes ont commencé à travailler lorsqu’elles se sont rendues 
dans les usines d’armements. Les munitionnettes [NDLR : on les appelait ainsi car elles fabriquaient des 
munitions] comme on les surnommait, ont fabriqué en 4 ans de guerre plus de 300 millions d’obus. […] Ce sont 
les industries chimiques et les industries métallurgiques qui se reconvertissent en usine de guerre. » 
2. « Et la société contemporaine de l’époque s’inquiète des effets de l’entrée des femmes dans ces secteurs 
masculins. À la fois en termes de concurrence éventuelle entre travailleuses et travailleurs, mais aussi en termes 
d’effets sur ce qu’un médecin de l’époque appelle « la masculinisation des femmes » et ses effets moraux et 
sociaux qui peuvent être dangereux pour une société, à ses yeux. » 
3. « La majorité d’entre elles avaient déjà un emploi rémunéré avant la guerre. » 
4. « Les mouvements féministes existaient déjà avant 1914. » 
5. « : Le Code civil napoléonien, qui fait de la femme mariée une mineure juridique soumise à l’autorité de son 
mari, n’est également pas modifié. » 
6. « Très peu d’acquis donc au sortir de la guerre sinon dans le secteur de l’éducation, et essentiellement pour 
quelques jeunes filles de la bourgeoisie. » 

Activité 3 : Vocabulaire – l’opinion d’une féministe : Simone de Beauvoir  

« Dans la mesure où nous rejetons cette société il faut pas, naturellement, vouloir du pouvoir sous cette forme-là. 
Mais très souvent si, cette attitude est une espèce d’alibi pour les femmes qui restent enfermées dans un certain 
schéma de passivité. 
C’est-à-dire, qu’à mon avis, les femmes doivent faire tout ce qu’elles peuvent dans tous les domaines mais que 
ce soit toujours avec l’idée que c’est pour aider les autres et pas pour accaparer soi-même pouvoir ou célébrité, 
ou tous les noms qu’on voudra donner à ça.  
Ça ne sert à rien qu’une femme soit ministre si elle est dans les mains d’un système qui, de toute façon, barrera 
son action. Il n’y a pas à se réjouir qu’une femme ait du pouvoir. » 


