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 Place des femmes dans les manuels / les recherches 

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/education-pour-des-manuels-scolaires-et-des-supports-educatifs-

non-sexistes Actions du Centre Hubertine Auclert  

http://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/la-representation-des-femmes-dans-les-manuels-d-histoire-

de-seconde-et-de-cap-etude  Etude du Centre Hubertine Auclert sur la place des femmes dans les livres 

scolaires 

http://www.mnemosyne.asso.fr/mnemosyne/ Mnémosyne, association pour le développement de 

l’histoire des femmes et du genre 

 Femmes et guerre 

www.france3.fr/emissions/documentaires/videos/replay_-_elles_etaient_en_guerre_1939-1945_25-05-

2015_796795 vidéo « Elles étaient en guerre 1939-1945 » 

 http://clio.revues.org/513  « L'oubli des femmes dans l'historiographie de la Résistance »  
 

http://madame.lefigaro.fr/societe/femmes-pilotes-oubliees-de-seconde-guerre-mondiale-231213-636234 

« Femmes pilotes, oubliées de la Seconde Guerre Mondiale » 

 

La guerre n’a pas un visage de femme, Svetlana Alexievitch 

 

 Déportation 

www.dailymotion.com/video/x1waoxe_femmes-resistantes-la-resistance-au-risque-de-la-

deportation_school vidéo « Femmes résistantes: la Résistance au risque de la déportation » 

 

Aucun de nous ne reviendra/ Une connaissance inutile/ Mesure de nos jours, Charlotte Delbo 

 

Journal de Ravensbrück, Nelly Gorce 

 

Kinderzimmer, Valentine Goby 

 

Plus forte que la mort, Marie-Jo Bonnet 

 

 Prostitution 

www.cicad.ch/fr/autres-actualit%C3%A9s/prostitu%C3%A9es-de-force-dans-les-camps-nazis.html 
« Prostituées de force dans les camps Nazis » 

www.7sur7.be/7s7/fr/1522/Societe/article/detail/721624/2009/02/25/Une-expo-raconte-la-
prostitution-forcee-dans-les-camps-nazis.dhtml « Une expo raconte la prostitution forcée dans les camps 
nazis » 
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sisyphe.org/spip.php?article2723 « Après des décennies, les secrets des bordels des camps nazis 
émergent » 

 Lesbiennes et répression 

www.coordinationlesbienne.org/spip.php?article292 « Les lesbiennes dans la tourmente de la deuxième 
guerre mondiale » 

www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005478 « Lesbians and the Third Reich » 

 Résistance 

PDF joint « Les femmes et la Résistance : une histoire oubliée » 

 

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/IMG/pdf/Escargot_dossier_003_07_Callewaert.pdf  « Les femmes 

dans la Résistance » 

 

www.bdic.fr/dossiers/zooms/443-zoom-sur-les-femmes-dans-la-resistance  « Zoom sur les femmes dans 

la Résistance » 

jerrygarrett.wordpress.com/2014/02/03/monuments-men-claire-simone-aka-rose-valland/ 

« MONUMENTS MEN: Claire Simone aka Rose Valland? » 

 

histoireparlesfemmes.wordpress.com/tag/guerre/ pour les biographies de Résistantes 

 

http://www.generiques.org/femmes-immigrees-dans-la-resistance-les-notices-du-dictionnaire-historique-

de-limmigration/ notices du dictionnaire historique de l’immigration : ressource intéressante sur la 

participation des femmes immigrées dans la Résistance 

 

www.le70e.fr/fr/resistance/femmes-resistantes-femmes-combattantes « Femmes Résistantes, femmes 

combattantes » 

 

http://femmesenuniforme.blogspot.nl/ Blog consacré à l’histoire des femmes dans la défense nationale et 

l’effort de guerre 

 

www.france3.fr/emissions/documentaires/videos/replay_-_resistantes_25-05-

2015_801431?onglet=tous&page=1 vidéo « Résistantes » 

 

http://www.dailymotion.com/video/x1w3pwa_femmes-resistantes-le-role-des-femmes-n-est-pas-assez-

reconnu_school vidéo « Le rôle des femmes n’est pas assez reconnu » 

 

http://www.ina.fr/video/CPF86602833 vidéo « Aujourd’hui madame » 1972 sur les Résistantes 

 

 Tontes  

www.liberation.fr/grand-angle/2004/08/06/une-violence-patriotique-virile_488552 « Une violence 

patriotique, virile » 

https://clio.revues.org/518 « Les « tondues » à la Libération : le corps des femmes, enjeu d'une 

réappropriation » 
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 Viols de guerre 

http://www.liberation.fr/monde/2009/02/13/rouge-cauchemar_309881  « Rouge cauchemar » 

http://www.lexpress.fr/culture/livre/gi-americains-un-tsunami-de-libido-a-deferle-sur-la-france-a-la-

liberation_1261206.html « GI américains, un tsunami de libido a déferlé sur la France à la Libération » 

https://www.youtube.com/watch?v=QrN1RObc4ww vidéo "La face cachée des libérateurs" 

http://www.liberation.fr/societe/2015/05/15/elle-avait-17-ans-et-elle-a-ete-violee-par-40-

soldats_1310075 « Elle avait 17 ans et elle a été violée par 40 soldats » 

Une femme à Berlin, Anonyme 

 Initiatives pour visibiliser les femmes 

www.lapantheone.fr La Panthéone, « monument virtuel consacré aux grandes femmes que la société se 

doit d’honorer » 

http://invisibilisees.tumblr.com/ Les invisibilisées, tumblr de Georgette Sand 

https://www.facebook.com/pages/Quand-Eve-sen-

m%C3%AAle/683770248378211?fref=pb&hc_location=profile_browser « Quand Eve s'en mêle », page 

Facebook consacrée aux femmes méconnues 
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