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Il y a 100 ans… 
La h o i ue de e d ut  se p ojette d li e t da s l’ap s-guerre, à travers le billet du docteur Gustave Le Bon (L’Avenir d’Arcachon du 6 janvie ), et t aite u  sujet a e e t a o d  jus u’i i, celui des femmes et de leur émancipation. Les deux petits articles de la presse locale, à gauche et à droite du document, sont exceptionnellement complétés par des archives 
i o og aphi ues e t ieu es, afi  de o se ve  sa oh e e au th e et de l’illustrer de façon vivante. Le docteur Le Bon, réputé à l’ po ue pou  ses t avau  de ps hologie so iale, ota e t à p opos des foules e  ta t ue olle tif, est u  anthropologue et sociologue avant la lettre. Ici, il observe et note les évolutions de la condition féminine provoquées par la guerre, et amène le lecteur à réfléchir sur leur caractère pérenne ou non. L’histo ie  peut confronter ces impressions avec ce que révèlent les études scientifiques de la alit  de l’e t e-deux-guerres. Dans l’e se le de ses écrits su  la ps hologie des fe es, il fait p euve d’u e sogi ie o fo e au  œu s de so  te ps, qui se traduit ici pa  l’e p essio  « élucubrations féministes pendant cinquante ans ». Néanmoins, au-delà du ton moqueur, il fait preuve d’u e e talit  ouve te ava t-gardiste en qualifiant aussi ces dernières de « grands et justes mouvements qui se sont dessinés avant la guerre ». En effet, une première vague du mouvement féministe s’est épanouie en France et dans les démocraties libérales depuis les a es 6 , la a t les d oits ivi ues, ais aussi le d oit à l’ du atio  et au t avail. Nous découvrons dans la photo du haut un défilé de « suffragettes » parisiennes en 1914, au moment des élections législatives, réservées au suffrage universel masculin. Le quotidien Le Journal avait pour cette occasion organisé une consultation auprès des femmes françaises afin de mesurer leur désir de voter : il avait recueilli plus de 500 000 réponses favorables. Comme le suppose Le Bon, la guerre aurait pu entraîner « une extension de leurs droits politiques et civils », puisque la Chambre des députés vote une proposition de loi en ce sens en mai 1919 ; mais le S at la efuse, et e se a le as pe da t tout l’e t e-deux-guerres. La guerre apporte de facto un accès plus large au travail, car il faut remplacer « un peu partout » « l’ho e ete u su  le f o t » pour une longue durée. On observe en France, entre 1914 et 1918, une croissance de 20 % de la main-d’euv e f i i e. Les femmes sont devenues « indispensables » « dans la vie industrielle et sociale », ’est-à-dire dans toutes les activités économiques du pays, au-delà des tâ hes u’elles effe tuaie t d jà, souve t da s l’o e, notamment pour aider leurs maris. La France est encore à moitié rurale, et les travaux des champs, même les plus durs, doivent être réalisés par les épouses, 

es, ou sœu s de poilu1 : dès le 7 août 1914, le président du Conseil René Viviani les y exhorte dans son appel « aux femmes de France » pour assurer la subsistance de tous, combattants ou non. Sur la photo présentée ici, on les voit aux labours. Un autre cliché nous montre des femmes employées dans les usines de guerre, sur « le f o t de l’a i e », les « munitionnettes »2 : elles sont environ 400 000 en 1918. Les femmes sont nombreuses également dans le secteur tertiaire, administrations et services. On peut citer les « demoiselles des Postes », les conductrices de tramways, ou bien les employées des compagnies ferroviaires, comme celle qui a ie l’aiguillage su  ot e illust atio  – 7 000 femmes y remplacent 11 000 mobilisés. La grande nouveauté que souligne Le Bon est l’e e i e de e tai s tie s à espo sa ilit , loi  de la si ple e utio  de tâches répétitives, dans des fonctions de gestion ou même de direction d’e t ep ise ; o  di ait aujou d’hui de « management ». Certes, ces cas ’o t touché u’u e f a ge t oite des lasses o e es ou sup ieu es, ais l’i po ta t est la p ise 
d’« initiative », la d ouve te de l’« indépendance ». M e da s l’e ploi sala i , ui pe et au  fe es de fai e viv e seules leur famille, dont elles sont de facto o e ta e t le hef, e  l’a se e ph si ue du p e, elles e  p e e t le goût, et constatent leur propre capacité, leur « valeur » : Le Bon pense que ce sera difficile après la guerre de les maintenir « en tutelle », 
o e l’i pose t a iage et Code civil napoléonien. Il esu e l’a pleu  du ha ge e t so i tal à venir dans les relations 

ho es/fe es, e s’il serait anachronique sous sa plume de t ouve  u e uel o ue e tio  d’ galit  des d oits. Il se situe dans la même ligne que Victo  Ma gue itte, l’auteu  du o a  La Garçonne, qui fait scandale en 1920 par sa peinture 
d’u e fe e « libérée », dans son aspect physique (cheveux coupés) et comportemental (donjuanesque). Il pense aussi que les femmes « au o t p is des pla es u’elles ga de o t ». En fait, e ’est glo ale e t pas le as ; après la guerre, les historiens ont montré que les femmes retournent majoritairement à leurs foyers, comme le souhaitent des hommes 
attei ts da s leu  vi ilit  pa  les du s o ats de la gue e et les vell it s d’i d pe da e de leu s conjointes. Le poème de La 
Vigie d’Arcachon, à la gloire des infirmières des hôpitaux militaires, o t e la p g a e de l’i age t aditio elle de la femme, mère et épouse aimante, ange de douceur et de tendresse, qui soigne et qui rassure, loin des « plaisirs frivoles ».                                                            1 Comme on le découvre en ce moment au cinéma dans le beau film de Xavier Beauvois, Les Gardiennes. 2 Voir aussi ma chronique de mai 1916/2016. 


