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I
l convient, d’abord, de rappeler la situation des Françaises. 

Un mouvement d’émancipation s’esquisse au début du 

siècle dans toute l’Europe au niveau des activités profession-

nelles salariées et de la recherche de la citoyenneté pour les 

femmes avec le droit de vote. En 1914, parmi les 7,7 millions de 

femmes actives dont 3,5 de paysannes, la moitié est employée 

dans le secteur traditionnel (couture à domicile, domesticité), 

un quart dans les usines. Mais grâce à l’instruction des fi lles, il 

y a des employées de banques, de bureau dans les secteurs 

public et privé, des enseignantes. Les résistances sont fortes et 

les stéréotypes machistes1 sont dominants dans les syndicats : 

"les femmes enlèveraient le travail des hommes". 

Dans le même temps, depuis le début du XXe siècle, la reven-

dication du droit de vote se développe. En 1909, le député 

Ferdinand Buisson produit un rapport favorable au vote des 

femmes aux municipales. La nouvelle chambre élue en mai 

1914 reprend le projet et un groupe des droits de la femme 

y est constitué. Le 5 juillet une manifestation suff ragiste, pre-

mière manifestation féminine depuis la Révolution, réunit à 

Paris 6 000 femmes pour réclamer le droit de vote. Une pétition 

pour soutenir la proposition Dussaussoy-Buisson en faveur de 

la participation des femmes aux municipales de 1916 est lan-

cée par l’Union Française pour le suff rage des femmes (UFSF) 

qui compte 9 000 adhérentes. 

La France a besoin des femmes !
En 15 jours, 3,7 millions d’hommes sont mobilisés. La France a 

besoin des femmes pour maintenir l’activité et soutenir l’eff ort 

de guerre. Dès le 7 août, le Président Viviani lance son appel aux 

femmes françaises : "Au nom du Gouvernement de la République, 

au nom de la nation toute entière, je vous demande de maintenir 

l’activité (…) Debout, femmes françaises, jeunes enfants, fi lles et 

fi ls de la patrie. Remplacez sur le champ du travail ceux qui sont 

sur le champ de bataille. Préparez-vous à leur montrer, demain, la 

terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs ensemencés ! (…). 

Debout ! A l’action…"

Tout est dit : il s’agit pour les femmes de remplacer les hommes, 

de les nourrir pour leur montrer ce qu’elles sont capables 

de faire pour eux. Les hommes sont prioritaires, les femmes 

viennent ensuite. C’est le deuxième sexe. Pour preuve : l’allo-

cation de femmes de mobilisés sera versée pour soutenir le 

moral des poilus !

"Servir" est le mot d’ordre. Les féministes suspendent leurs 

revendications pour accomplir leur devoir patriotique. Les 

femmes sont accablées de tâches et de devoirs. L’appel à 

des qualités censées être naturelles, c’est-à-dire qui ne leur 

demanderaient aucun eff ort, mais aussi, contradictoire-

ment, à l’esprit de sacrifi ce inhérent à chacune d’entre elles, 

construisent le discours offi  ciel, par contre reconnaître leurs 

compétences est rarissime.

L’appel de Viviani est en direction des paysannes. C’est le plus 

urgent. Dès l'été 1914, les femmes, fi lles et mères d'agricul-

teurs ont dû assumer les travaux des champs. Sans formation, 

il est attendu d’elles, avec des outils inadaptés, faits pour les 

hommes, la même rentabilité qu’avant-

guerre, quand les hommes étaient 

nombreux à travailler dans l’exploita-

tion. Dans les lettres des poilus, on peut 

lire les conseils donnés.

Les "anges blancs" sont l’autre urgence. Elles ont dû immé-

diatement être actives, la plupart sans formation, elles aussi. 

Il est fait appel au dévouement des infi rmières pour soigner 

les soldats blessés dans les hôpitaux de guerre et les maisons 

de convalescence. La pression de la société est très forte : 

"Une femme qui n’aurait pas satisfait son besoin de soigner et de 

Pendant la guerre de 14-18, les femmes se sont retrouvées cheffes de famille de fait, 

mais pas de droit. Si l’autonomie des femmes fut un premier pas vers leur émancipation, 

si des formes nouvelles d’institutions sociales ont émergé, la régression au retour des 

combattants - des hommes effrayés à plus d’un titre - a montré le caractère provisoire 

du changement. La guerre réorganise et redéploye, dans la réalité et 

la symbolique, les rapports masculin-féminin. 

Son impact est différent 

selon les sexes. 

En réaction aux 

bouleversements 

des rôles sexués 

engendrés 

par la guerre, 

les discours et 

les représentations 

officielles permettent 

de mesurer la force du 

frein au changement.

Guerre de 14-18 : 
 femmes  retranchées   ou  reconnues  ?

MICHÈLE VIANÈS 

Membre de la Section de la Légion d’honneur de l’Ain

FEMME BRESSANE S'OCCUPANT DE NOURRIR LES VOLAILLES DÉBUT XXE SIÈCLE

Dans les fermes, l'élevage des volailles était majoritairement la tâche des femmes. 

Elles continuaient de les nourrir et de les vendre sur les marchés pendant la guerre.

INDUSTRIE DU PEIGNE, OYONNAX DÉBUT XXE SIÈCLE

Les femmes travaillaient dans les ateliers du peigne ou "à façon" pour des patrons, 

c'est-à-dire à domicile, pour façonner les peignes.4

"Servir" est le mot d’ordre. 
Les féministes suspendent leurs 
revendications pour accomplir 
leur devoir patriotique.

'' '''' ''

la symbolique, les rapports 

Son imp

le

offic

de me

frein
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consoler en éprouverait un regret et une sorte d’humiliation dont 

elle se consolerait diffi  cilement elle-même" Madame de la Bou-

laye, Croix-Rouge2.

En 1918, on dénombre 100 000 Fran-

çaises au Service de Santé Militaire dont 

30 000 seulement sont salariées, plus 

10 000 religieuses et 10 000 femmes af-

fectées à des taches de propreté ou de 

visite aux blessés. La Croix-Rouge Fran-

çaise assure le plus grand nombre des 

70 000 bénévoles, avec 3 autres associa-

tions : la SSBM Société des secours aux 

blessés militaires, l’UFF Union Femmes Françaises et l’ADF Asso-

ciation des Dames Françaises. "La femme est prédestinée à ces 

fonctions si délicates de garde-malade, elle est l’infi rmière née, elle 

l’est sans le savoir. Elle est l’aide du médecin. Profession exigeante 

et subordonnée : profession féminine par nature" (Discours d’ou-

verture du directeur de l’école d’infi rmières de la Croix-Rouge, 

1915-1916)

La plupart des bénévoles sont des femmes et des jeunes fi lles 

de bonne famille. Celles-ci, habituées à sortir avec un cha-

peron, découvrent les classes populaires, les soins intimes, le 

sexe masculin. Leur gêne est partagée par les soldats qui sont 

aff ectés dans des hôpitaux, sans prendre en compte leur ori-

gine géographique. Leurs familles ne peuvent ni venir les voir 

ni s’occuper d’eux, les épouses voient d’un mauvais œil ces 

bourgeoises qui soignent leurs maris. La mixité sociale n’est 

qu’apparente.

La règle est : "Aux médecins, la blessure, aux infi rmières, les 

blessés". Il est refusé aux rares femmes médecins d’occuper des 

postes à responsabilité. Seule Madame Tissot-Monod dirige un 

hôpital militaire, l’hôpital n°3 à Lyon.

La majorité des infi rmières ont été renvoyées après-guerre mais 

la profession d’infi rmière va désormais être considérée comme 

une carrière féminine noble dans les classes moyennes. 

Les femmes des villes ont dû pallier le manque de main-

d'œuvre dans de nombreux secteurs d'activité, distribuant 

le courrier, conduisant les tramways, "garçons" de café,  travail-

lant plus de 10 heures par jour dans les usines d'armement, le 

commerce, les banques, les sociétés de transport, les adminis-

trations. Les femmes sont partout, même membres de cabi-

net ministériel en 1917 : dans le gouvernement Ribot, Jeanne 

Tardy, licenciée en droit auprès d’Albert Métin, sous-secrétaire 

d’Etat aux Finances et Berthe Milliard, agrégée de Normale Sup 

Sèvres auprès de Léon Bourgeois, Ministre du Travail.

Il est important de noter qu’aucune activité économique n’a 

été paralysée.

Les institutrices doivent rester à leur poste "quelle que soit la si-

tuation", 30 000 hommes (la moitié des eff ectifs) sont mobilisés. 

12 000 femmes enseignent à des garçons pour la première fois 

en primaire, un millier de femmes dans le secondaire. Dans la 

zone occupée des institutrices de villages remplacent les élus 

municipaux, négocient avec l’ennemi pour empêcher destruc-

tions ou trop fortes réquisitions, au péril de leur vie et risquant 

viols et déportations.

A la poste, 18 000 mobilisés sont remplacés par 11 000 femmes.

Les tramways parisiens sont autorisés à embaucher des femmes  

à condition de reprendre leurs employés mobilisés dès la fi n de 

la guerre. Une formation d’une huitaine de jours, mais pas plus 

d’accidents qu’auparavant… 

Partout l’embauche des femmes est 

précédée d’une enquête de moralité, 

une tenue correcte est exigée "pour ne 

pas induire leurs camarades à la tentation" 

(Banque de France). Pour éviter toute 

promiscuité, les hommes et les femmes 

sont séparés dans les cantines, les heures d’entrée et de sortie 

sont diff érentes. Le discours offi  ciel : protéger les faibles femmes. 

Responsabiliser les hommes n’est pas du tout à l’ordre du jour. 

Certaines charges restent interdites, telle celles de notaire, mais 

des femmes de notaire qui ont remplacé leurs maris prennent 

conscience de leur capacité et exigent de "sortir de tutelle".

Tous les hommes ne sont pas aveugles : le Général Joff re af-

fi rme "Si les femmes qui travaillent dans les usines s’arrêtaient 

20 minutes, les alliés perdraient la guerre".

Comme pour les outils agricoles, les machines ne sont pas 

adaptées à la taille et à la force des femmes, ce qui va entraî-

ner la division du travail. Les ouvrières sont aff ectées à des ma-

chines équipées pour des tâches délimitées, répétitives, pour 

une production en série organisée par les industriels qui pro-

fi tent de cette main d’œuvre docile et sans tradition ouvrière. 

Là aussi, pas de formation, l’apprentissage se fait sur le tas. Le 

discours industriel patriarcal sur la main-d’œuvre féminine se 

construit : l’aptitude des femmes aux travaux monotones, leur 

habilité, leur minutie. Toute attention inventive, toute capacité 

à assumer des responsabilités est déniée aux ouvrières.

Dans le Bulletin du Ministère du Tra-

vail (janvier - février 1918) on peut lire 

"Actuellement les femmes exécutent 

soit aux machines, soit comme ma-

nœuvres la plupart des opérations, de-

puis le moment où la matière première arrive à l’usine jusqu’à celui où 

elle est expédiée sous forme de produits manufacturés." Les femmes 

s’usent à la tache 10 à 12 heures par jour ou par nuit jusqu’à en 

perdre la santé ou la vie. Mais l’imagerie populaire montre les 

ouvrières pouvant s’acheter nourriture, vêtements, loisir. 

De nouveaux droits
L’Etat est contraint de s’occuper de la situation créée par la mobi-

lisation des hommes. Le 3 juillet 1915 la femme mariée, mineure 

juridique, peut exercer l’autorité parentale et agir sans autorisa-

tion du mari à condition que la justice ait constaté l’urgence et 

"l’impossibilité" du mari mobilisé de remplir sa mission.

Le 21 avril 1916, le Ministre du travail, Albert 

Thomas crée un comité du travail féminin. 

La politique sociale est tardive pour les 

ouvrières des usines de guerre. La circulaire 

du 1er juillet 1917 relative à la main-d’œuvre féminine, la loi 

Enguerrand en août 1917 ont pour objet de concilier travail et 

maternité. "La France veut à la fois des obus et des enfants" Fran-

çoise Thébaud3. Des aménagements du temps de travail, des 

cantines, des crèches, des dispensaires, des chambres d’allaite-

ment sont installés dans certaines usines pour améliorer la vie 

quotidienne des travailleuses. 

L’augmentation du coût de la vie est telle que les salaires ne 

permettent pas de subvenir aux dépenses familiales. Les pre-

miers mouvements de grève de la main d’œuvre féminine 

commencent en 1916. 40 % des confl its ont lieu dans le secteur 

textile, avec des grèves uniquement féminines, mais aussi chez 

les casseuses de sucre ou les raffi  neuses de pétrole et dans 

l’industrie de guerre.

Le 29 juin 1916, 81 munitionnettes de Dion arrêtent le travail 

pour protester contre le nouveau tarif aux pièces qui prévoit 

pour chacune la conduite de trois machines. C’est la première 

grande grève de femmes avec des revendications salariales et 

qualitatives (être traitées avec respect par les contremaîtres, 

obtenir des congés quand viennent les maris…). Le ministère 

intervient pour un compromis sur les salaires uniquement.

L’autre grande grève est celle des 250 ouvrières de la maison de 

couture Jenny à Paris, le 14 mai 1917, en apprenant qu’elles vont 

perdre une demi-journée de travail et de salaire. En quelques 

jours la grève s’étend à toutes les industries féminines pari-

siennes, ainsi qu’en province. Plus de 20 000 femmes cessent 

le travail. Malvy, Ministre de l’Intérieur pousse à la négociation. 

Elles obtiennent au bout de 14 jours de grève une loi votée et 

promulguée le 11 juin : "semaine anglaise" instituée dans l’in-

dustrie du vêtement et usage de contrats collectifs de travail, 

acquis syndical révolutionnaire, prélude à la loi du 23 avril 1919 

généralisant les conventions collectives.

Ces grèves salariales sont victorieuses : les profi ts de guerre 

sont considérables pour les entreprises et les pouvoirs publics 

poussent à la négociation. Autre aspect positif, les écarts de 

salaire avec ceux des hommes se réduisent de 50 % en 1913 à 

20 % en 1917.

Les rôles sociaux bouleversés !
Et les hommes ?

La mobilisation des hommes avait fortifi é le mythe de l’homme 

protecteur de la patrie et des siens. Le mythe n’a pas duré long-

temps. "Enfermés derrière les barbelés, prisonniers des tranchées, 

englués dans la boue et le sang, ils sont loin de l’image virile du sol-

dat conquérant. La discipline militaire les infantilise, ils ne peuvent 

sortir sans permission, alors que leurs femmes accèdent à l’espace 

et aux responsabilités publiques. Ils vivent la guerre comme une im-

puissance collective" Michèle Perrot4. Les hommes, atteints dans 

leur orgueil de mâles expriment leur amertume et leur peur des 

femmes, telle la Fédération des métaux CGT, "Les hommes on 

leur prend leur peau à la guerre, on leur vole leur femme pour la 

dépraver à l’usine". Quant aux anarchistes et pacifi stes français, 

ils sont extrêmement violents vis-à-vis des femmes à qui ils re-

prochent "d’être pires que les bêtes, de ne pas avoir su empêcher les 

soldats de partir en 1914 alors que les mères louves protègent leur 

petits, d’avoir vendu leurs hommes pour 25 sous [l’allocation] ou de 

faire la fête pendant qu’ils meurent au combat." Il y avait au moins 

8 millions de personnes concernées par la guerre dans leur 

couple.  Éloignement physique, mais partage des confi dences, 

des sentiments, de l’intime qui n’auraient sans doute pas été 

révélés verbalement, mais qui s’expriment dans les lettres.

MADEMOISELLE TRIPPES ET SES COLLÈGUES INFIRMIÈRES DE LA CROIXROUGE, ENTOURÉES 

DE BLESSÉS DE GUERRE DANS LE JARDIN DE L'HÔPITAL MILITAIRE DE BELLEY 11 AOÛT 1915

Cliché commandé par mademoiselle Trippes

LES DEMOISELLES DES "GALERIES"

BELLEY 14 AVRIL 1918

Cliché commandé par les femmes des Galeries
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RÉFECTOIRE DES ÉTABLISSEMENTS DES SOIERIES BONNET DÉBUT XXE SIÈCLE

LE MAGASIN DE PLIAGE D'UNE USINE DE PEIGNES, OYONNAX DÉBUT XXE SIÈCLE

"Une femme qui n’aurait pas 
satisfait son besoin de soigner et 

de consoler en éprouverait un 
regret et une sorte d’humiliation 

dont elle se consolerait 
difficilement elle-même" 

Madame de la Boulaye, Croix-Rouge

Le discours officiel : 
protéger les faibles femmes. 
Responsabiliser les hommes 
n’est pas du tout à l’ordre 
du jour. 

 "Si les femmes qui travaillent dans 
les usines s’arrêtaient 20 minutes, 

les alliés perdraient la guerre". 
Général Joffre

"La France veut à la fois 
des obus et des enfants" 

Françoise Thébaud
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D’emblée, Dominique Lecler, droite et souriante, annonce 46 printemps et un engagement sans faille dans la gendarmerie 

depuis de nombreuses années. A priori, rien ne la destinait à évoluer dans cet univers méconnu d’elle. Et pourtant…

Une formation exigeante
Adolescente, Dominique Lecler a un souhait : devenir professeur d’E.P.S. Or, à l’issue de sa classe de 1ère, elle s’aperçoit 

qu’elle ne possède pas le niveau exigé pour intégrer cette fi lière déjà bien encombrée. Incertaine quant à son avenir, elle 

enchaîne quelques petits boulots dans le civil avant de rendre visite, intriguée, à une femme gendarme qui vient d’arriver 

dans son département : "J’ai été voir la brigade locale dans la Manche, où vivaient mes parents". Son interlocutrice lui décrit 

son métier en termes très positifs, sans toutefois en minimiser les contraintes. Bien qu’un peu inquiète : "Le côté militaire et 

l’aspect masculin du métier me posaient question", Dominique Lecler décide de passer le concours d’entrée en 1987. 

Admise, elle intègre dès juillet 1988 l’école de Montluçon, la seule alors à former en France des femmes gendarmes. Cet 

établissement compte 130 élèves répartis dans 6 compagnies, dont 3 mixtes. La formation se veut identique pour tous. 

"Les cadres ne savaient pas toujours bien comment se comporter avec les femmes gendarmes ; la mixité n’est pas toujours facile à 

gérer." Les femmes recrutées sont tenues de mesurer 1,60 m minimum. En raison de leur "petite" taille (comparativement à 

leurs homologues masculins), elles ont droit à un aménagement des parcours du combattant : on leur propose de placer 

des estrades pour les aider à franchir certains obstacles. Peu désireuses d’alimenter encore la "défi ance" qui règne à leur 

encontre, elles refusent ; une façon de "montrer qu’on avait bien notre place". Très sportive, pratiquant le judo au niveau 

national, Dominique Lecler exécute sans trop de diffi  cultés les marches commando et autres entraînements physiques – 

mais ce n’est pas le cas de toutes ses consœurs. "On nous a bien fait comprendre qu’on entrait dans un milieu militaire" affi  rme-

t-elle. "Dans les années 80, la rigueur était de mise, elle sera moins marquée par la suite".

Gendarmerie : une féminisation récente, mais en progression constante
En 1972, les premières femmes gendarmes, pour la majorité des anciennes militaires ou volontaires du service civil, sont aff ec-

tées uniquement à des postes administratifs. En 1983, grâce à un décret, les premières femmes sous-offi  ciers sont formées. Elles 

sont au nombre de 16, réunies dans un unique peloton. En 1987, les femmes accèdent enfi n au statut d’offi  cier. Désormais, les 

pelotons sont mixtes. Actuellement, on compte 6 à 7 % d’offi  ciers et 12 % de sous-offi  ciers femmes sur les unités opérationnelles.

Bien classée à sa sortie d’école, Dominique Lecler peut décider de sa région d’aff ectation. Férue de montagne, elle choisit Rhône-

Alpes, atterrit à Dardilly, Compagnie de l’Arbresle… et se déclare satisfaite de sa mutation. À l’époque, le groupement du Rhône 

compte seulement 3 femmes gendarmes en unité opérationnelle sur la Compagnie de l’Arbresle. En eff et, des quotas – qui 

seront supprimés en 1998 – limitent encore à 5 % la participation des femmes aux concours de la gendarmerie.

Un baptême du feu réussi
Dominique Lecler n’est pas la première femme à intégrer la brigade de Dardilly, en 1989. Malheureusement, avec celle qui l’a 

précédée, "ça ne s’était pas très bien passé". Elle a à peine 20 ans et ses collègues entreprennent de la tester : "C’est normal, quand 

on sort de l’école on ne connaît rien, alors ils m’ont envoyée en intervention, m’ont laissé prendre des initiatives pour voir comment 

je me comportais sur un accident, une prise de plainte…" Rapidement, une confi ance mutuelle s’instaure. La nouvelle arrivée 

est séduite par son immersion dans la "vraie vie" qui lui impose de devenir très vite opérationnelle. "Ma première idée était de 

trouver une profession où je sois en contact avec l’être humain, où je puisse apporter quelque chose à l’autre. Le métier de gendarme 

a correspondu à mes attentes." Et d’ajouter, toujours aussi enthousiaste : "On apprend beaucoup de l’être humain au travers de ce 

métier, on ne s’ennuie pas". Extrêmement disponible, pourvue d’un caractère direct, Dominique Lecler s’intègre sans mal dans 

son nouvel univers. Son chef, arrivé à la brigade en même temps qu’elle et peu habitué à encadrer des femmes, se montre 

cependant très demandeur à son égard, notamment au niveau des écrits : "Il estimait qu’une femme possédait un plus haut 

niveau d’études qu’un homme. J’ai dû apprendre à me montrer plus exigeante envers moi-même".

Dominique Lecler tient à rendre hommage aux premiers collègues qui l’ont formée ; avec deux d’entre eux, aujourd’hui à la 

retraite, elle a d’ailleurs conservé des liens forts d’amitié. "Nous avons beaucoup appris les uns des autres. J’avais une approche 

plus sociale des dossiers. Au fi l du temps, certaines interventions masculines sont devenues moins musclées, moins frontales. Mais la 

façon de se comporter sur une aff aire dépend plus du caractère du gendarme que de son sexe". Le major souligne l’importance de la 

complémentarité hommes femmes dans la gendarmerie et conclut : "J’ai eu beaucoup de chance pour ma première aff ectation".

Des expériences qui forgent le caractère
Désireuse d’ "apporter une aide concrète aux victimes d’agressions, lesquelles ont besoin de se sentir considérées", ayant à cœur 

d’interpeller les auteurs de crimes et méfaits, Dominique Lecler passe l’examen d’offi  cier de police judiciaire. Reçue en 1994, 

elle est heureuse de pouvoir rendre un peu de tout ce qu’elle a reçu dans sa brigade, où offi  cient seulement deux OPJ1, dont 

L’Etat intervient. L’autorisation des femmes d’ester en justice 

et d’exercer la puissance paternelle, les aides attribuées aux 

familles de soldat, le mariage par procuration, la légitimation 

posthume, l’héritage des soldats morts pendant la guerre, le 

remariage des veuves font l’objet de lois pour pallier l’absence 

de l’homme chef de famille. Cette législation révèle le boule-

versement des rôles sociaux masculins-féminins.

Dès la mobilisation, la question du retour était affi  rmée et 

imaginée proche dans le temps. Le retour à la situation anté-

rieure semblait évident. Or la guerre a duré 4 ans et demi. A 

leur retour, les traumatismes subis par les hommes entraînent 

angoisse, cauchemars, surtout la nuit. L’impuissance masculine, 

phénomène bien répandu, nommé pudiquement "le mal des 

tranchées" ne correspond pas à l’image de virilité du guerrier. 

L’autorité  sur les enfants, assumée par les mères pendant toute 

la durée du confl it, ne peut pas être remplacée du jour au len-

demain par l’autorité paternelle traditionnelle d’avant-guerre, 

exercée par un inconnu pour les plus jeunes. Et ce d’autant 

plus quand le père revient blessé physiquement et psycholo-

giquement.

Dans le même temps, les femmes ont 

un nouveau regard sur elles-mêmes, dû 

à leur accès aux responsabilités et aux 

prises de décisions. La révolution ves-

timentaire entraîne de nouveaux comportements. La liberté 

d’allure et de mouvements crée une nouvelle image de soi, 

une modifi cation de la perception de l’espace, de nouvelles 

capacités. Les cheveux et le corps des femmes peuvent bou-

ger, des activités sportives sont ouvertes. Tous ces boulever-

sements créent un nouvel équilibre dans le couple, diffi  cile à 

établir. Cela explique l’augmentation des divorces.

630 000 françaises deviennent veuves, donc cheff es de famille, 

alors que l’incapacité civile de la femme mariée n’est suppri-

mée qu’en 1938. Cette diff érence de droits entre les femmes 

est également source de revendications féminines diffi  cile-

ment exprimées, donc de frustrations.

La mort des hommes et la chute de la natalité stimulent la 

cause des mouvements natalistes, jusque-là minoritaires. Les 

lois de 1920 et 1923, pour empêcher le contrôle des naissances 

par le couple, répriment toute publicité, propagande anticon-

ceptionnelle et correctionnalisent l’avortement. 

C’est en France que le travail féminin semble le mieux accepté 

et l’écart de salaire le plus faible grâce à Albert Thomas qui ins-

titue un salaire féminin minimum à partir de janvier 1917. Mais 

l’image d’une travailleuse syndiquée, donnée par les cousettes 

et les munitionnettes en grève, ne réduit pas chez les ouvriers 

l’hostilité traditionnelle au travail féminin.

Elles ont occupé tous les postes de travail sans formation, 

avec des salaires bien inférieurs à celui des hommes 

et en conservant toute la charge familiale. Le caractère 

profondément conservateur de la guerre en matière 

de rapports de sexe se manifeste par la permanence 

de la subordination des rôles féminins aux rôles masculins. 

Le renvoi des femmes à leur foyer après-guerre s’accompagne, 

(pour autojustification ?) d’une critique virulente de la femme 

émancipée. “L’heure est venue pour ces profiteuses, 

ces incapables, de rendre la place aux hommes.” 

Cette violence faite aux femmes a une fonction psychologique 

pour les hommes. Véritable catharsis de leur désir d’effacer 

la guerre en restaurant le monde ancien, de remettre 

les femmes dans le droit chemin et de retrouver une “identité 

masculine" mise à mal par quatre ans de tranchées. 

La réticence envers le travail féminin perdurera : tous 

les recensements de 1922 à 1968 (excepté 1946) décrivent 

une diminution de l’activité féminine, contraire à la tendance 

du XIXe siècle. 

La guerre de 14-18 montre qu’une guerre n’est sûrement 

pas une parenthèse avant un retour à la normale, où le rôle 

indispensable des femmes à l’arrière pourrait être oublié. 

Elle bouleverse l’ordre antérieur et innove, positivement et 

négativement. Négativement, elle a bloqué le mouvement 

d’émancipation qui s’esquissait en France, comme dans toute 

l’Europe, avec le refus du droit de vote de la République 

hémiplégique, surtout de ses sénateurs. La régression 

se manifeste également fortement sur les droits reproductifs, 

l’assignation des femmes à un rôle biologique : enfanter, 

permettre aux hommes d’avoir des garçons. Mais également 

positivement. La subversion de l’ordre des choses a permis 

aux femmes de découvrir des métiers nouveaux, de revendi-

quer des droits sociaux, d’accéder à des responsabilités. 

Les femmes peuvent être actrices 
de leur propre vie, de celles de leur famille, 
de leur pays et changer le monde. 
Oui, c’est possible, elles l’ont fait pendant 
la guerre de 14-18.
1 Les statistiques sexo-spécifi ques démontreront que le travail salarié des femmes enrichit un 

pays, les Trentes glorieuses l’ont bien prouvé, le travail professionnel des femmes engendre 

de nouvelles activités salariées : gardes d’enfants, restauration collective, déplacement, etc. 

Professionnaliser les services aux personnes âgées permettrait une voie de sortie par le haut 

de la situation de crise actuelle et une fenêtre d’opportunités pour les femmes

2Citée par Françoise Thebaud, Les femmes au temps de la guerre de 14, Paris, Payot et 

Rivages, 2013

3Op.cit.

4Préface in Françoise Thébaud, op.cit.

LES JEUNES FEMMES DE LA CLASSE DE MADEMOISELLE MOREL. DERRIÈRE 

ELLES EST INSCRIT SUR LE TABLEAU NOIR "CŒUR SACRÉ DE JÉSUS, SAUVEZ 

LA FRANCE ! SOUVENIR DE NOTRE ERMITAGE 19141915" 21 JUILLET 1915

Cliché commandé par mademoiselle Morel au photographe Marius Bernard, 

à Belley

"L’heure est venue pour ces 
profiteuses, ces incapables, de 
rendre la place aux hommes."

Une femme 
      pionnière
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elle dit : "Je pouvais à mon tour acter certaines choses pour mes collègues".

Elle poursuit sur sa lancée. En 1995, elle passe et obtient son CEM2 dans l’objectif d’obtenir un poste en montagne. En 1996 elle est détachée 

10 mois à Montluçon en tant qu’instructrice. Même si son célibat géographique s’avère parfois diffi  cile à vivre, elle apprécie cette "remise en 

question" et trouve "très enrichissants le côté pédagogique de la mission et l’échange avec les jeunes, issus comme moi de milieux civils".

En 1998, elle part à sa demande en unité de recherches à Villefranche-sur-Saône, sur un poste d’ajointe chef d’unité. Son commandant n’a 

encore jamais dirigé de femmes mais c’est un homme ouvert, qui n’opère aucune distinction entre ses subordonnés. Dominique Lecler a pour 

atout sa connaissance du milieu péri-urbain, sa facilité d’intégration fait le reste. En 2000, alors qu’elle est à peine âgée de 32 ans, elle se voit 

confi er le remplacement du commandement d’unité. Il lui faut alors s’imposer, notamment auprès des offi  ciers : "Les dires d’une femme ne sont 

pas pris au même niveau que ceux d’un homme". Il lui faut "se justifi er, en faire plus que les hommes" pour asseoir son autorité. "Mais on s’adapte 

rapidement" sourit-elle.

Cependant, elle reconnaît que toutes ses expériences dans un environnement masculin ont forgé son caractère, devenu "plus tranchant. Je 

n’étais pas comme cela à l’origine. J’ai été obligée de changer, de prendre sur moi". Elle a également dû développer des qualités d’adaptation, de 

rigueur, de persévérance, de perspicacité aussi : "Pour pouvoir s’adapter, il faut très vite jauger les gens avec qui on est amené à travailler". L’exercice 

du commandement l’a certes rendue plus autoritaire mais elle continue à privilégier la discussion et, même si elle doit trancher, elle a toujours 

à cœur de motiver sa décision face à ses interlocuteurs.

Sur le théâtre d’opérations extérieures
En 2001, Dominique Lecler est aff ectée en tant que chef au groupe d’observation section recherche de Lyon. Elle y évolue en civil et gère une 

équipe de 10 personnes provenant d’horizons très diff érents. "On a relevé le défi , réussi à travailler en osmose. On était tous dans la même galère, il fal-

lait qu’on soit soudé constamment, qu’on ait l’humilité de reconnaître nos erreurs, la volonté de ne pas les répéter et la force de positiver". Les ratés peuvent 

en eff et être très préjudiciables aux enquêteurs qui investiguent sur un dossier depuis parfois plus de 6 mois. La mission, qui demande d’acquérir 

de multiples connaissances techniques (il faut prendre des photos, matérialiser des preuves etc. en soutien aux enquêteurs) s’avère donc aussi en-

richissante que stressante. En août 2002, alors que Dominique Lecler est passée adjudant, un capitaine prend le commandement de son groupe. 

En 2003-2004, en charge d’une mission de renseignements et de police judiciaire, Dominique Lecler part 6 mois au Kosovo, "sur un théâtre d’opé-

rations extérieures". Dans sa caserne exiguë, elle sympathise avec des militaires allemands, danois, luxembourgeois… "Binômée" avec un gendarme 

mobile bilingue, elle intervient uniquement du côté serbe et apprécie "le contact avec la population : j’ai même appris un peu de serbe !" et de ren-

chérir : "ça a été un vrai bonheur humain. Ce sont les gens qui en ont le moins qui donnent le plus". Elle connaît un moment très diffi  cile lorsque des 

Albanais brûlent plusieurs villages serbes et attaquent Mitrovica : "Des militaires ont été blessés, des civils sont décédés. Faire partie des forces étrangères 

m’a permis d’aider les Serbes endeuillés et a renforcé mes liens avec la population". De cette époque, elle a gardé des amis serbes.

En juin 2004, elle réintègre le groupe d’observation de Lyon. Enfi n, en 2007, alors qu’elle est adjudante cheff e, elle est nommée cheff e de la 

brigade de Recherches de Chamonix, une petite unité de 6 personnes. "Un peu moins de 20 ans après mes débuts, je suis arrivée là où je le souhai-

tais : en montagne !". Dominique Lecler travaille en étroite collaboration avec le PGHM3, partageant connaissance de la montagne et technicité 

judiciaire. " Là-bas, on vivait au rythme des saisons. On travaillait avec des Italiens, des Suisses. C’était très intéressant."

En 2010, promue major, elle se porte volontaire pour les unités Recherches voisines de la Bourgogne, afi n de se rapprocher de son nouveau 

conjoint. En août 2010 elle est mutée en qualité de Commandant de la brigade de Recherches à Gex et découvre les spécifi cités d’une région 

frontalière, occasionnant de fréquentes relations avec les cantons de Genève et de Vaud.

En Juillet 2012 elle part pour plusieurs mois en opex4 au Liban en tant que prévôt (gendarme des forces militaires). Deux bataillons se suc-

cèdent pendant sa prise de poste. Le rôle des 2 prévôts, qui consiste à éviter les dérives et protéger l’intérêt des 800 militaires présents, est 

souvent mal perçu par ces derniers, qui voient uniquement en eux une entité répressive : "Il nous a fallu intégrer le code militaire et faire preuve 

de beaucoup d’objectivité et de diplomatie pour mener à bien notre mission". 

En avril 2013, Dominique Lecler rejoint à nouveau la brigade de Recherches de Gex.

Une voie désormais ouverte aux femmes
Actuellement Dominique Lecler est divorcée, séparée sans enfant. Ne pas avoir pu construire de vie de famille est son seul regret. Même si 

son premier mari la suit lors de sa première mutation, il souff re de son manque de disponibilité : "On ne peut jamais rien prévoir" déplore-t-il. A 

l’époque, il est demandé à tous les gendarmes de répondre présents à tout moment, si le service l’exige. De plus, son mari se retrouve le seul 

conjoint masculin dans une caserne, "une vie pas évidente à cause de la promiscuité" admet son ex-épouse. Avec son conjoint militaire, "ce n’était 

pas facile non plus, surtout quand on n’était pas aff ecté au même endroit." Un offi  cier de gendarmerie est tenu de se déplacer tous les 4 ans et "le 

célibat géographique ne dure qu’un temps, on ne parvient pas à construire quelque chose." Toute vie sociale et familiale est donc compromise. La 

majorité des 30 femmes qui composaient la promotion de Dominique Lecler en 1988 a d’ailleurs opté pour une carrière courte (15 ans) ou a 

basculé vers des fi lières administratives.

Aujourd’hui, l’armée prend mieux en compte le désir d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, elle reconnaît le besoin de temps libre 

et met tout en œuvre pour faciliter le rapprochement des conjoints. Même s’il "lui faut du temps pour s’adapter", force est de constater que, 

depuis qu’elle a décidé de féminiser ses troupes, l’armée évolue très vite : elle a par exemple été une des premières institutions à prendre en 

compte les phénomènes de discrimination et de violence envers les femmes. Au niveau des statuts, aucune distinction homme femme n’est 

opérée : le traitement est le même pour tous. 

Selon Dominique Lecler, "aujourd’hui on entre dans la gendarmerie moins par vocation (même s’il en faut) que pour la sécurité de l’emploi." Elle re-

grette qu’on trouve peu de femmes gendarmes à des postes de commandement dans le département de l’Ain et aucune dans les brigades 

spécialisées alors que leur présence pourrait certainement apporter un plus. Nonobstant une position géographique stratégique et des atouts 

indéniables (proximité de Lyon, zone frontalière, présence de la montagne etc.) ce département dynamique demeure encore méconnu et donc 

peu attractif.

Malgré le bémol concernant l’absence de vie de famille, Dominique Lecler conclut, toujours positive : "Il ne faut pas regretter ce que l’on a fait." Sa 

grande polyvalence ("J’ai touché à tous les domaines, opérationnel, judiciaire, commandement etc.") lui permet de porter un regard diff érent sur 

les interventions, complémentaire de celui de ses collègues. Mais "ce qui me convient le plus, c’est le judiciaire et l’animation des équipes" précise-t-

elle. Elle est sensible à la reconnaissance de ceux qu’elle a aidés : "Quand d’anciennes victimes viennent me voir pour me donner de leurs nouvelles, 

ça motive. Certaines personnes ont pu évoluer simplement parce qu’on les a bien orientées. Ça fait plaisir !"

De par sa droiture, sa vaillance, son goût de la justice et son sens de l’engagement, mais aussi du fait de  son dynamisme et de sa grande huma-

nité, cette gendarme hors-normes a ouvert la voie à d’autres femmes souhaitant intégrer des unités actives de la gendarmerie. En termes de 

transmission, le major Dominique Lecler est une formidable pionnière.

1Offi  cier de police judiciaire - 2Certifi cat élémentaire montagne - 3Peloton de gendarmerie de haute-montagne - 4Opération extérieure

MADEMOISELLE POUCHOY À DROITE ET UNE AMIE 

POSENT AVEC UN POILU EN TENUE MILITAIRE  

22 JUIN 1917

“ Les dires d’une femme ne sont pas pris 
au même niveau que ceux d’un homme”

Recrutées d'abord comme volontaires pour des postes administratifs, les femmes sont entrées en Gendarmerie 

comme sous-offi  ciers et offi  ciers en 1983 mais limitées à un quota de 5 %. En 1998, la suppression des quotas dans 

les 3 armées et la Gendarmerie a permis une arrivée massive de femmes chez les gendarmes adjoints volontaires. 

En 2013, selon la DGGN, les femmes représentent 17,5 % des eff ectifs (18 % dans la Police), 

un pourcentage qui augmente chaque année. Elles sont 11% chez les sous-offi  ciers et 5,4 % chez les offi  ciers.

Le photographe Marius Bernard a fait poser ces femmes en tenue de soldat 

dans son studio, à Belley. Il devait conserver des vestes pour répondre aux demandes 

des clients. Les femmes ne portaient bien sûr pas de tenue militaire en 1914-1918.

SOLDATS DANS UNE TRANCHÉE 

SANS DATE

Les hommes mobilisés dans l'Ain se retrouvaient au front, 

dans les lignes arrières ou en première ligne.

Ici, cliché d'Eugène Forgeot, vétérinaire, 

membre de la Société d'Emulation de l'Ain

ront, 

gne.
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Hasard ou destinée ?
C’est – a priori – par hasard qu’Annie Perrin, titulaire d’un bac scientifi que, intègre un service d’aide à domicile 

de la Croix-Rouge française. En 1992, après quelques années passées au service comptabilité, elle est nommée 

responsable du SAAD1. "Je me suis dit : j’essaye pendant un an car gérer du personnel, c’est lourd". Nous sommes en 

2014 et Annie Perrin est toujours fi dèle au poste !

Depuis quelques années, les prestations off ertes par l’établissement de la Croix-Rouge ont considérablement 

évolué : du "simple ménage" proposé au départ, on est passé au soutien des personnes dépendantes, voire à 

l’accompagnement de personnes en fi n de vie ; une nouvelle orientation qui requiert d’employer un autre 

type de personnel et qui demande une grande disponibilité. 

Des rencontres inoubliables
Lors de visites à domicile, Annie Perrin croise des personnes en situation précaire, parfois lourdement handica-

pées, qui lui donnent de "belles leçons d’humanité". Loin de la blaser, les longues années passées au contact des 

plus vulnérables ont aiguisé sa sensibilité : "même si on fait juste notre travail, on est content quand une personne 

nous dit simplement merci ou nous adresse un sourire."

Il y a des moments diffi  ciles aussi, comme le suicide de cette jeune fi lle aux grands yeux bleus, très belle mais 

psychologiquement fragile. Pour remercier Annie de son soutien, elle lui avait off ert, en gage d’amitié éter-

nelle, un petit éléphant. Annie Perrin ne l’oubliera jamais.

A contrario, elle a du mal à supporter les gens "mesquins, éternellement insatisfaits" qui revendiquent sans arrêt 

leurs droits, comme si tout leur était dû.

Une ambiance très féminine mais une mixité bienvenue
Sur la centaine de personnes employées par la Croix-Rouge de l’Ain, seuls 6 sont des hommes, dont 3 embau-

chés en CDI2 au sein de l’établissement et un en CDD3. Même si, au début, les personnes accompagnées sont 

réfractaires à accueillir chez elles un aide à domicile de sexe masculin, il n’est pas rare qu’elles réclament ensuite 

sa venue : "Si vous pouviez m’envoyer un homme, ce serait bien". 

Selon Annie Perrin, la mixité est importante. L’autorité naturelle de l’homme convient mieux à certaines per-

sonnes. Hommes et femmes sont complémentaires dans le secteur de l’action humanitaire.

Quel que soit le domaine d’activité, on trouve de plus en plus de femmes occupant des postes à responsabilité 

et c’est tant mieux, pense Annie Perrin. Les femmes ont parfois une approche plus sensible, voire plus humaine, 

que certains de leurs homologues masculins. En ce qui la concerne, même si son statut de directrice la conduit 

parfois à devoir affi  rmer son autorité, Annie Perrin privilégie le dialogue bienveillant et la parole constructive 

avec ses employés : "Je ne souhaite pas les braquer, j’essaie de leur expliquer mon point de vue. Je ne me considère 

pas comme une cheff e. On est là pour travailler et avancer ensemble, je peux demander parce que je donne aussi". 

Un combat sur tous les fronts
Son emploi du temps bien chargé, heureusement en partie modulable, n’a pas empêché Annie Perrin d’élever 

ses 3 enfants et se rendre disponible pour eux autant que possible, quitte à retourner travailler en dehors des 

jours ouvrables. Bien que salariée, cette directrice engagée ne compte pas ses heures et ne s’en plaint pas. "Je 

pense que pour être bien chez soi, il faut être bien au travail" affi  rme-t-elle. Elle a la chance de bénéfi cier depuis 

toujours du soutien discret mais réel de son conjoint.

Pendant la scolarité de ses enfants, Annie Perrin s’investit dans plusieurs associations. Grâce à eux, elle dé-

couvre les sports de combat et les techniques de self-défense qu’elle pratique assidûment. Cette activité lui 

permet de gagner en confi ance… et d’obtenir une ceinture noire ! Elle est à présent présidente du club d’arts 

martiaux de Viriat, qui compte plus de 200 adhérents. 

Aujourd’hui sa fi lle aînée est à son tour maman de 3 enfants après avoir travaillé à la Sauvegarde de l’enfance, 

sa cadette, également maman de 3 enfants, est secrétaire juridique et la benjamine s’apprête à devenir kinési-

thérapeute. Sans doute Annie Perrin a-t-elle su transmettre à sa progéniture cette envie de "donner aux autres" 

ainsi que le sens de l’engagement qui émanent de chacun de ses propos et de ses actes.

1 Service d’aide et d’accompagnement à domicile - 2 Contrat à durée indéterminée - 3 Contrat à durée déterminée

“ Quel que soit le domaine d’activité, on trouve de plus en plus de femmes 
occupant des postes à responsabilité et c’est tant mieux”

LETTRE DE LA DIRECTRICE 

GESTIONNAIRE 

DE L'HÔPITAL N°19, 

À SEYSSEL, AU SECRÉTAIRE 

DU COMITÉ DE 

LA JOURNÉE DE L'AIN

16 DÉCEMBRE 1915

MISE EN SCÈNE DES INFIRMIÈRES 

DE LA CROIXROUGE OCCUPÉES À 

SOIGNER LES BLESSÉS DE GUERRE 

DANS LA COUR DE L'HÔPITAL 

MILITAIRE DE BELLEY

27 OCTOBRE 1914

Les blessés de guerre étaient soignés 

dans les 45 hôpitaux auxiliaires, civils 

ou mixtes du département. Les trois 

sociétés de la Croix-Rouge française, 

la Société Française de Secours aux 

Blessés Militaires, l'association des 

Dames Françaises et l'union des Femmes 

Françaises assuraient la majorité 

des soins. Un comité recevait 

les souscriptions de la population 

et les reversait aux hôpitaux.
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Chantal 
F IEUJEAN

PRÉSIDENTE DU 

COMITÉ BOULISTE 

DE L’AIN

Une femme déterminée
Une décision irrévocable
Lorsque Chantal Fieujean et son mari s’installent à Brion, un petit village de l’Ain près de Nantua où ils ont tous deux été nommés 

instituteurs, Chantal est catégorique : jamais elle ne s’impliquera dans une société bouliste ! D’ailleurs, il n’en existe pas dans ce 

village et c’est tant mieux. Enfant, Chantal Fieujean a été marquée par les absences répétées de son père le week-end et parfois 

aussi en semaine lorsque ce dernier, joueur de bon niveau, partait disputer des concours de boules lyonnaises.

Trop souvent cantonnée au rang de spectatrice derrière des balustrades, elle s’est jurée d’épouser un homme étranger à cette 

passion bien trop exclusive.
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Revirement de situation
Mais voilà ! Le destin a plus d’un tour dans son sac. Et lorsque le maire du village vient chercher le couple 

d’enseignants pour participer à la création d’une société bouliste dont son mari deviendra ensuite le président, 

Chantal Fieujean refuse de s’avouer vaincue : “D’accord, à condition que je sois sur le terrain. Je veux pouvoir jouer !”

Et d’entreprendre de mobiliser 3, puis 4, 5, 6 féminines pour l’accompagner dans sa folle entreprise. À l’époque, en 

France, il n’existe aucune structure nationale pour accueillir les femmes boulistes qui doivent se contenter de jouer 

avec les hommes dans les sociétés locales. Leur jeu est valorisé par le point, le tir étant réservé à ces messieurs.

En 1985, grâce à la détermination de Chantal Fieujean et au soutien actif de Gilbert Mazuir, président du 

comité départemental, la première commission féminine bouliste est créée.

Qu’elles retournent à leurs casseroles !»
Malmenées par certains spectateurs, les premières joueuses feignent d’ignorer les remarques blessantes qui 

fusent au bord des terrains, du genre : "Elles feraient mieux d’aller préparer leur soupe ou de s’occuper de leurs 

enfants…". Pour permettre aux femmes boulistes d’évoluer, Chantal Fieujean et Gilbert Mazuir organisent à leur 

attention des stages et des réunions.

En 1986, en marge du championnat de France quadrettes organisé par le comité de l’Ain sous la houlette de 

la fédération française, la toute première rencontre féminine est organisée. "Je ne m’en suis pas vraiment rendue 

compte sur le moment, commente Chantal Fieujean avec la modestie qui la caractérise, mais maintenant j’en 

suis un peu fi ère, car c’est grâce à notre initiative que les femmes ont pu se révéler dans ce jeu". L’année suivante, la 

rencontre féminine prendra le nom de criterium et se pérennisera.

Une reconnaissance officielle
Dans les années 1995-1996, la catégorie féminine est offi  ciellement reconnue par la fédération française. Les 

joueuses bénéfi cient du soutien d’éducateurs sportifs ou encore de la mise en place de stages organisés à leur 

attention. Des rencontres France – Italie ont également lieu.

En 1998, les féminines participent pour la première fois au championnat du monde organisé à Romans, dans 

la Drôme. Certains spectateurs, venus pour critiquer ces femmes qui prétendent s’attribuer un espace et une 

activité jusque-là dévolus à l’homme, sont en fait conquis par la rigueur et l’élégance de leur jeu. Chantal Fieujean 

en conçoit une fi erté légitime, elle qui se refuse à tout comportement agressif vis-à-vis de la gent masculine : 

"L’important c’est de faire nos preuves sur le terrain, de montrer aux hommes que nous sommes capables de bien jouer… 

pas de leur rentrer dedans. Mais ils doivent savoir qu’aucun domaine ne leur est réservé". Pour appuyer ses dires, elle 

passe l’examen d’arbitre départemental, obtient son diplôme et devient la première arbitre féminine dans l’Ain.

Depuis 1992, Chantal Fieujean est présidente du comité bouliste de l’Ain : "Ça fait longtemps, reconnaît-elle, 

mais je considère que ma mission n’est pas terminée." En 2000, elle a d’ailleurs pris une retraite prématurée afi n de 

pouvoir consacrer davantage de temps à ses fonctions associatives.

Encore du chemin à parcourir... mais la voie est désormais ouverte 
Aujourd’hui, Chantal Fieujean, mère de trois enfants, divorcée en partie à cause de son implication sportive, est 

à nouveau en couple. Son compagnon, président du comité du Rhône, partage la même passion qu’elle. Si ses 

deux fi ls ont pris une direction diff érente, sa fi lle est, comme elle, une grande joueuse de boules.

Toujours aussi déterminée, Chantal Fieujean fourmille de projets : adapter entraînements et rencontres 

aux contraintes familiales des femmes pour favoriser leur implication, multiplier le nombre de dirigeantes 

sportives (actuellement, on compte seulement 5 présidentes de comités départementaux sur 79 dirigeants), 

développer la formation d’entraîneurs et d’arbitres femmes, bref assurer coûte que coûte le maintien, la relève 

et l’ascension des féminines.

Chantal Fieujean peut désormais mesurer le chemin parcouru. Sa passion, son goût de la victoire mais aussi le 

plaisir suscité par la pratique du bénévolat ont toujours été pour elle de puissants moteurs. Sa chance, dit-elle avec 

humilité, est d’avoir été entourée de personnes exceptionnelles, femmes et hommes confondus, toutes motivées et 

compétentes – qui l’ont notamment aidée et soutenue lors de l’organisation des championnats de France.

Mais chacun sait bien que la chance sourit surtout à ceux et celles qui ont l’audace de la provoquer… et le 

don de savoir la saisir.

“ L’important c’est de faire nos preuves sur le terrain, 
de montrer aux hommes que nous sommes capables 

de bien jouer... pas de leur rentrer dedans. 
Mais ils doivent savoir qu’aucun domaine ne leur est réservé”

LES JEUNES GYMNASTES DE BELLEGARDESURVALSERINE 

AU CONCOURS DE VILLEFRANCHESURSAÔNE, FÊTE GYMNIQUE

68 JUILLET 1912

La société de gymnastique de Bellegarde, créé en 1896 sous le nom "Enfants de la Valserine Bellegarde", 

ouvre une section féminine en 1910. Les sociétés sportives préparaient les jeunes à un entrainement de discipline militaire.



Une femme valeureuse
Un profil atypique
Petite fi lle, Mélanie Bourrou, 43 ans aujourd’hui, est en échec scolaire. Elle doit lutter pour arriver jusqu’à l’université. Portée depuis 

toujours, dans sa famille, par une lignée de femmes qui prônent l’autonomie : “Pas le choix, ma fi lle, tu ne dépendras jamais de personne”, 

Mélanie Bourrou ne se reconnaît pas pour autant une âme de guerrière. “Je suis une pacifi ste dans l’âme”, affi  rme-t-elle. 

De son poste de CPE1 à celui de Proviseure de lycée en passant par la fonction de Principale adjointe, cette femme au profi l et au 

parcours atypiques aff ronte avec beaucoup de détermination et d’humour les nombreux obstacles qui se dressent sur sa route, qu’ils 

soient d’ordre professionnel ou privé. Très respectueuse d’autrui, Mélanie Bourrou souhaite également vivre en accord avec ses valeurs 

et ses aspirations profondes. Elle a donc accepté d’occuper un poste à responsabilités, celui de cheff e d’établissement : “un vrai rôle, qui 

a du sens : je représente l’Etat, je travaille pour que les élèves puissent trouver leur place dans la société”.

Envers et contre tous
Alors qu’elle débute sa carrière dans l’éducation nationale, Mélanie Bourrou donne naissance à ses deux enfants, Célestin et Sidonie. Elle 

les allaite longtemps. Pour elle, il est primordial de ne pas brûler “l’étape de la petite enfance”, une période de réfl exion intense qui marque 

sa vie, “un temps pour prendre soin”. “On se perd et on s’oublie dans la maternité” remarque-t-elle sans amertume aucune. Ce rôle de mère 

dévouée lui vaut le respect de son entourage. Puis elle reprend son travail. Très présente auprès des siens malgré son implication profes-

sionnelle, elle est heureuse de donner à sa fi lle et son fi ls “le paquetage et l’étayage nécessaires” à leur épanouissement futur. 

Mais l’entourage ironise parfois quand elle se libère pour aller chercher ses enfants à l’école ("Ah ben dis donc, pour une fois, c’est elle qui 

s’en occupe !"). Et quand Mélanie Bourrou évolue professionnellement, les murmures désapprobateurs se transforment en franches médi-

sances : "Dans le couple, c’est elle qui porte le pantalon."  ; "Oh la la, tout ce qu’il [son mari] est obligé de faire pour cette femme ambitieuse, elle a les 
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dents qui poussent !" Dotée "d’une sensibilité exacerbée" sans pour autant se qualifi er de fragile, Mélanie Bourrou souff re 

de ces jugements hâtifs, dénués d’indulgence.

Lorsqu’elle réussit le concours de cheff e d’établissement, son époux s’insurge : "Tu vas devoir partir trop loin de la mai-

son. Refuse !" Elle fi nit par claquer la po rte. Les enfants, secoués par ce séisme familial, lui reprochent sa décision : "Ce 

n’est pas normal ce que tu fais". Mélanie Bourrou comprend leur chagrin dû à l’éclatement de la cellule familiale – elle-

même aurait vraiment aimé pouvoir les en préserver – mais elle leur explique fermement qu’ "à 40 ans, une maman a 

le droit de faire des choix professionnels et de les assumer".

Des femmes attendues sur tous les fronts
Nommée dans un premier temps Principale adjointe de collège, Mélanie Bourrou investit complètement ses nou-

velles fonctions, passionnantes mais ô combien complexes ! Pendant 3 ans, elle va se battre pour redresser la barre 

d’un établissement de 900 élèves surnommé "le paquebot". Ce collège en pleine rénovation, souff rant de pénurie 

de matériel, est un jour victime d’un saccage commis par des élèves. Les tuyaux d’eau explosent, les locaux sont 

inondés, une entreprise de BTP2 est dépêchée sur place. Pendant une semaine, Mélanie Bourrou s’active pour aider 

à réparer les dégâts, pousse seule de lourdes armoires etc. sans recevoir aucune aide des ouvriers présents sur le 

terrain. Enfi n, au bout de 7 jours, la misogynie cède le pas à la solidarité : "J’ai eu droit à une haie d’hommes qui sont 

venus me voir en disant : on va vous fi ler un coup de main". 

Elle poursuit sa carrière comme Proviseure du lycée professionnel Georges Charpak, à Châtillon-sur-Chalaronne, dans 

un milieu d’hommes. Dans sa branche professionnelle, elle ne ressent pas sa féminité comme une infériorité et impute 

les résistances ("On a déjà essayé, ça ne marchera pas…") à la culture de l’établissement. Mélanie Bourrou ne se laisse pas 

démonter : "Je pense que c’est une des caractéristiques des femmes, le côté battant". Tenace ("si vraiment je suis convaincue 

de l’intérêt d’un projet, je vais me battre comme une damnée pour le réaliser"), quasi invincible ("je peux m’écrouler un certain 

nombre de fois et toujours me relever"), capable de changer de stratégie si besoin ("si une porte se ferme, j’emprunte une 

autre voie"), douée d’un humour qui lui permet de désamorcer les confl its en douceur, elle parvient à convaincre et à 

mettre en place des projets pédagogiques qui séduisent. Pourtant, plus elle "monte" dans les échelons, plus elle a le 

sentiment que son statut de femme la dessert : "Il existe une forme de corporatisme dans l’institution." Actuellement, on 

compte 40 % de femmes cheff es d’établissement contre 60 % d’hommes.

Quand la journée professionnelle de Mélanie Bourrou s’achève, sa tâche est loin d’être terminée : il lui reste encore à 

s’occuper des enfants, de la maison, gérer les impondérables, résoudre les problèmes d’emploi du temps : "Heureu-

sement que les femmes résistent ! Nous sommes attendues sur tous les fronts."

Mettre fin à l’invisibilité du féminin dans la langue
Jamais belliqueuse, le seul "militantisme" féministe que s’autorise Mélanie Bourrou concerne la féminisation du lan-

gage, "un vecteur extrêmement important". Selon elle, une façon simple, dénuée d’agressivité, de mettre en évidence 

l’évolution sociale des métiers et des fonctions. Il suffi  t de savoir qu’elle a "dû faire refaire deux fois son tampon, où 

était inscrit Mme le Proviseur au lieu de Mme la Proviseure, comme spécifi quement demandé" pour comprendre que le 

combat contre l’omission du féminin dans la langue n’est pas encore gagné. "Quand on m’apporte un ordre de mission 

où est écrit Le Proviseur, je me marre en disant qu’il manque encore le e…".

Femme seule égale danger
Désormais femme célibataire, un statut qui lui a permis "d’apprendre à se connaître réellement", ne disposant pas en tant 

que Proviseure de l’assistance d’un adjoint, elle doit aff ronter la réticence des hommes et la suspicion des femmes 

lorsqu’elle rejoint seule des manifestations où ses pairs se rendent en couple, soit marital soit professionnel. Quand on 

apprend à la connaître, les méfi ances s'estompent mais "Si j'étais un homme, ça n'arriverait pas" pense Mélanie Bourrou.

Ne vous sacrifiez pas !
Avec ses deux enfants, Mélanie Bourrou n’entretient pas le même type de relation et cela lui pose question. Fusion-

nelle avec son fi ls qu’elle a "mis dans une bulle de protection" à la suite de complications médicales survenues au 

moment de sa naissance, elle pousse sa fi lle à s’autonomiser et à se dépasser. "Sidonie est aussi sensible que son frère, 

mais ils n’ont pas le même tempérament. Elle est plus indépendante." Elle trouve tout de même "stupéfi ant" d’éduquer sa 

fi lle et son fi ls de façon si dissemblable. 

À ses élèves fi lles qui baissent les bras ("Je trouverai un mari") Mélanie Bourrou répond : "Il ne faut pas dépendre de 

quelqu’un ! Vous devez être en mesure de vous assumer. Ayez votre paquetage de vie, scolaire, professionnel, ensuite vous 

avancerez. Ne vous sacrifi ez pas, respectez vos besoins, prenez votre place !"

Lauréate du concours des personnels de direction de l’éducation nationale, Mélanie Bourrou s’est vu demander de 

renoncer purement et simplement au bénéfi ce de ce concours. Elle a exclu de faire ce sacrifi ce et s’est retrouvée pri-

vée du soutien de ses proches. Le prix à payer pour avoir refusé de saboter sa carrière professionnelle, alors en pleine 

ascension ?

Mélanie
BOURROU

PROVISEURE 

DU LYCÉE 

PROFESSIONNEL 

GEORGES 

CHARPAK À 

CHÂTILLONSUR

CHALARONNE

“ Je pense que c’est une des caractéristiques 
des femmes, le côté battant”

LETTRE DE LA DIRECTRICE DE 

L'ÉCOLE DE NEUVILLESURAIN 

À L'INSPECTEUR D'ACADÉMIE SUITE 

À SA VISITE DANS LA CLASSE

28 JANVIER 1916

1 Conseillère principale d’éducation - 2  Bâtiment et Travaux publics

De nombreux dons et des souscriptions, reçus dans toutes les 

communes du département, sont relevés dans la presse. Le journal 

mentionne ici l'institutrice comme trésorière de ce comité. Son dossier 

de carrière est conservé, parmi ceux des autres institutrices qui 

enseignaient pendant la guerre, aux Archives départementales.

EXTRAIT DU JOURNAL LE COURRIER 

DE L'AIN INFORMANT DE LA CRÉATION 

D'UN COMITÉ DE SECOURS AUX BLESSÉS 

À NEUVILLESURAIN 19 SEPTEMBRE 1914



Stéphanie
VIGIER

ASSISTANTE 

SPÉCIALISTE EN 
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ET CHIRURGIE 
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DE L’HÔPITAL 

FLEYRIAT  

BOURGENBRESSE

Une femme multiple
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L’envie de soigner
Enfant, Stéphanie Vigier vit à Lyon avec ses parents. De sa mère infi rmière et de son père kinésithérapeute, 

elle hérite la connaissance du milieu hospitalier et le goût du soin. Après l’obtention de son bac scientifi que, 

elle hésite à entrer dans une école de chimie puis s’oriente fi nalement vers une première année de médecine, 

même s’il n’y a jamais eu de médecin dans sa famille : "Ce qui me plaisait, c’était le contact humain". Très vite, elle 

se sent attirée par la chirurgie et eff ectue tous les stages possibles sans parvenir à trouver son domaine de 

prédilection. C’est lors de son dernier stage qu’elle trouve enfi n la spécialité qui lui convient : "J’ai été séduite par 

l’ORL1, confi e-t-elle. On soigne aussi bien des enfants que des adultes ou des vieillards, les pathologies sont variées 

et la chirurgie passionnante". Après avoir réussi son concours, elle fait son internat à Lyon, en chirurgie. Depuis 

quelques mois elle est installée à Bourg-en-Bresse, où elle offi  cie en tant qu’assistante spécialiste en otorhino-

laryngologie et chirurgie cervico-faciale.

Un “monde d’hommes” semé d’embûches
Si, à l’instar de la médecine générale, la chirurgie tend à se féminiser, "ça reste avant tout un monde d’hommes" 

regrette Stéphanie Vigier. "On est en butte à des réfl exions sur le fait d’être une femme, on nous affi  rme que ça va être 

diffi  cile d’avoir des enfants, que ça va être compliqué de gérer notre vie etc." Selon elle, il est nécessaire de posséder 

une certaine force de caractère pour ne pas écouter "ces mecs hyper machos" qui n’apportent rien à personne ; 

il faut que les femmes continuent à avancer, à tracer leur chemin sans se laisser déstabiliser par toutes ces 

remarques misogynes. "En ORL, on a la chance de trouver beaucoup de femmes, dont certaines sont aussi des mères 

de familles. Beaucoup m’ont aidée dans mon parcours". Stéphanie Vigier en a naturellement conclu qu’il était 

possible d’être à la fois une bonne praticienne et une mère de famille accomplie.

De petites en grandes victoires
"Je me rappellerai toujours du premier acte chirurgical que j’ai réalisé intégralement, il s’agissait d’une appendicecto-

mie chez un petit enfant. Un moment inoubliable !" Après chaque petite victoire, après chaque geste ou diagnos-

tic nouveaux, Stéphanie Vigier éprouve de la joie à exercer son métier. L’organisation hiérarchique pyramidale 

du système induit que, "au fur et à mesure qu’on progresse, on nous laisse du lest. Un jour on se rend compte que ça 

y est, on est vraiment médecin, on est vraiment en charge des gens et ça, c’est une grande victoire !"

Un équilibre subtil
Stéphanie Vigier et son mari, chirurgien de son état, ont choisi d’avoir leurs deux enfants lorsqu’elle était encore 

interne, "sans attendre d’avoir 35 ans et une vie professionnelle posée". Tous deux sont très pris par leur métier, il 

leur est donc nécessaire de planifi er leurs emplois du temps pour gérer de concert vie professionnelle et vie 

familiale. "Quand on est bien organisée, on peut tout à la fois réussir sa carrière, devenir une mère de famille épanouie 

et aussi une femme épanouie… car ma vie ne se résume pas au travail et à la maternité" affi  rme Stéphanie Vigier, 

qui tient à garder quelques activités extra-professionnelles. Et même si l’équilibre entre tous ces rôles peut par-

fois être diffi  cile à trouver, "ça reste indispensable pour être à la fois une bonne praticienne et une bonne maman."

Des femmes aux postes clés 
Les métiers de la santé connaissent une féminisation certaine. Plusieurs femmes ont été récemment nom-

mées ministres de la santé, un choix approuvé par Stéphanie Vigier. Cependant, les PU-PH2, qui sont souvent 

les chefs de service, sont toujours majoritairement des hommes. Ils dirigent le monde de la chirurgie ; et ce 

sont ces mêmes professeurs qui formulent des remarques sexistes. "Je souhaite que de plus en plus de femmes 

occupent ces postes clés, revendique Stéphanie Vigier. Il en existe en ORL à Paris. Les femmes doivent pouvoir bénéfi -

cier de postes à responsabilités sans pour autant avoir à rogner sur leur vie personnelle ni sur leur féminité". Et d’ajou-

ter, forte de sa propre expérience et confi ante dans les capacités de ses semblables : "Je pense que c’est possible".

“On est en butte à des réflexions sur le fait d’être 
une femme, on nous affirme que ça va être difficile 

d’avoir des enfants, que ça va être compliqué de 
gérer notre vie...”

“Quand on est bien organisée, on peut tout à la fois 
réussir sa carrière, devenir une mère de famille épanouie 
et aussi une femme épanouie… car ma vie ne se résume 
pas au travail et à la maternité”

 1Otorhinolaryngologie - 2Professeurs des universités praticiens hospitaliers

GROUPE DES INFIRMIÈRES 

DE LA CROIXROUGE 

DE L'HÔPITAL DE BELLEY 

31 JANVIER 1915

CORRESPONDANCE DU SOLDAT 

ETIENNE BARBET, ORIGINAIRE DE 

MEXIMIEUX, À SA FEMME MARIE

14 DÉCEMBRE 1914

GG

DD

DD



MISE EN SCÈNE 

DES INFIRMIÈRES DE LA 

CROIXROUGE OCCUPÉES 

À SOIGNER LES BLESSÉS 

DE GUERRE DANS L'HÔPITAL 

MILITAIRE DE BELLEY AIN

VERS 19141915

Les archives conservent des centaines de lettres de 

soldats qui gardaient le contact avec leurs familles 

par le courrier, attendaient avec impatience 

les nouvelles des familles et donnaient parfois 

des indications aux épouses pour le travail 

à accomplir à la ferme ou dans le commerce.



Contexte industriel
En ce début du XXe siècle, l’organisation du travail qui trouve 

son origine au XVIIe avec l’atelier familial, consiste majoritaire-

ment en petites structures regroupant le patron, son épouse, 

ses enfants et de cinq à dix ouvriers. Chacun œuvre dans sa 

spécialité : découpage, cannelage, ponçage, tout en étant par 

ailleurs polyvalent. Néanmoins, certaines passes dans le pro-

cessus de fabrication d’un ornement de coiff ure sont exécu-

tées majoritairement par les hommes, car particulièrement 

physiques.

Si le chef de famille s’occupe généralement de la partie tech-

nique du travail, l’épouse gère le plus souvent le domaine 

administratif et comptable. De même, elle règne en maîtresse 

dans le magasin où s’opèrent, sous son œil vigilant, le contrôle 

de la qualité de la production, son conditionnement et son 

expédition. Lui incombe également la 

gestion, tout à fait paternaliste, du per-

sonnel : formalités d’embauche, distribu-

tion des tâches, suivi de situation profes-

sionnelle et/ou personnelle de chacun : 

santé, mariages, naissances... Il est cou-

rant à l’époque qu’une patronne devienne marraine d’enfants 

de ses ouvriers. De plus, elle est  souvent la médiatrice privilé-

giée entre patron et personnel à l’occasion de sollicitations ou 

revendications.

Toutefois, la manufacture est bien gérée en couple. La pa-

tronne, ainsi dénommée par les ouvriers, est associée à toute 

décision, quelle que soit son importance : achat d’une nouvelle 

machine, agrandissement des locaux, choix des modèles pour 

une nouvelle collection,...

Cette reconnaissance du statut de patronne apparaît d’ailleurs 

dans les registres de recensement de population. Par exemple, 

en 1911, le registre mentionne, entre autres noms : Félix Hu-

gon, chef (de famille), patron, fabricant de peigne au 1 rue du 

Lange, puis la ligne suivante indique : 

Jeanne Mollard, épouse, patron, fabricant 

de peignes au 1 rue du Lange.

De la même façon, une veuve d’industriel 

est tout à fait compétente pour poursuivre l’activité de la socié-

té. Toujours en 1911, on peut relever dans le recensement que 

Marie Simonet, veuve Vuaillat est patron, fabricant de peigne 

au 20 rue d’Apremont.

1914-1918, le temps des patronnes
La mobilisation en août 1914 sème un vent de panique dans 

l’industrie locale au point que la quasi-totalité des manufac-

tures ferment. En eff et, au départ des hommes s’ajoute le dérè-

glement brutal et total du commerce, l’exportation à l’interna-

tional (Russie, Angleterre, Amérique du sud)  des  productions 

oyonnaxiennes représente alors près de 80% des ventes.

Mais dès le mois de décembre, lorsqu’il devient évident que 

la guerre durera, les femmes n’ont d’autre choix que la réou-

verture des usines, l’industrie étant leur seule ressource. Cette 

reprise va, d’une part, s’adapter au mieux à la conjoncture, 

d’autre part, s’appuyer sur la parfaite connaissance que ces 

femmes ont du travail et de la gestion des ateliers. Elle va sur-

tout être possible grâce à leur esprit entreprenant et à leur bon 

sens, qualités héritées de leurs mères et grand-mères, ouvrières 

et patronnes avant elles. 

Les diffi  cultés sont abordées au fur 

et à mesure. Les solutions et déci-

sions discutées et arrêtées lors des 

échanges épistolaires entre époux.

Au début du confl it, se procurer le celluloïd, matière première 

nécessaire à la production, ne pose pas de problème immédiat, 

chaque atelier ayant sa réserve. De plus il est fabriqué sur place 

par l’Oyonnaxienne, La Bellignite, ou encore L’Oyonnalithe. 

Cela deviendra plus compliqué lorsque l’armée réquisitionnera 

la nitro-cellulose (composant principal du celluloïd) à des fi ns 

militaires. Les peigneux réutiliseront alors à nouveau vers le 

bois et  la corne comme aux temps passés.

Les appelés sont remplacés par les plus jeunes et les plus âgés 

non mobilisés. Par ailleurs, l’ENP (Ecole Nationale Profession-

nelle) met en place des formations accélérées. On peut ainsi 

lire dans l’Union Républicaine du 6 juin 1915,  une annonce 

incitant les femmes à se former au ponçage, travail aupara-
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Les femmes au cœur 
 de l’industrie oyonna  xienne

vant exercé par les hommes. De plus, 

polyvalents par tradition, hommes et 

femmes sont à même d’opérer à dif-

férents postes dans la chaine de pro-

duction. Les patronnes elles-mêmes 

sont les premières à remplacer l’un 

ou l’autre aux diff érents postes.

Aux productions traditionnelles : 

peignes, barrettes, épingles, 

s’ajoutent de nouveaux produits 

répondant aux besoins du moment : 

peigne spécial "poilu", aiguilles à tri-

coter en celluloïd  pour les marraines de guerre.

En revanche, la plus grande diffi  culté concerne, d’une part, 

la commercialisation des productions, notamment pour les 

manufactures traitant avec les pays du nord et de l’est de 

l’Europe (Angleterre, Russie), d’autre part, les problèmes de tré-

sorerie, le règlement des factures n’étant plus honoré dans les 

temps, voire pas du tout.

A cela ajoutons encore les soucis de la vie quotidienne pour ces 

femmes, qui, comme dans tout le pays d’ailleurs, sont confron-

tées  à la pénurie de denrées alimentaires et vestimentaires, au 

manque de combustibles.

La Manufacture Générale de Peignes 
Félix Verchère
C’est vers 1900 que Félix Verchère fonde son petit atelier de 

fabrication de peignes et ornements de coiff ure, rue des Mon-

tains, sur la commune limitrophe de Bellignat, A ses côtés, une 

L’UNION 

RÉPUBLICAINE 

6 JUIN 1915 

Si le chef de famille s’occupe 
généralement de la partie 

technique du travail, l’épouse 
gère le plus souvent le domaine 

administratif et comptable. 

Une veuve d’industriel est tout 
à fait compétente pour 

poursuivre l’activité de la société.

Lorsqu’il devient évident que 
la guerre durera, les femmes 
n’ont d’autre choix que 
la réouverture des usines.

FÉLIX VERCHÈRE À SON ÉPOUSE MARIE 

31101916

CORRESPONDANCE COMMERCIALE

12 SEPTEMBRE 1914 

MANUFACTURE FÉLIX VERCHÈRE ; MARIE EST AU 1ER RANG, LA 2E ASSISE EN PARTANT DE LA GAUCHE

dizaine d’ouvriers, hommes et femmes, mais surtout, Marie 

son épouse, ancienne ouvrière spécialisée dans le courbage 

d’articles de coiff ure, l’assiste dans le bon 

fonctionnement de la manufacture. 

Au lendemain de la mobilisation, comme 

bien d’autres femmes, Marie se retrouve 

seule aux commandes de la petite entre-

prise. Jonglant entre son rôle de maman 

(le couple a trois enfants) et de patronne, Marie  maintient la 

production, assure la commercialisation, les clients comme 

Bendit Brothers lui témoignant leur confi ance et gère au mieux 

les fi nances. 

Le temps de la séparation, les époux échangeront avis, conseils 

et inquiétudes, comme en témoigne leur correspondance.

Le temps de la séparation, 
les époux échangeront, 
avis, conseils et inquiétudes, 
comme en témoigne 
leur correspondance.

Encouragement 

des femmes 

au ponçage.  



Nathal ie 
MANIGAND 

CHEFFE 

D’EXPLOITATION

PRÉSIDENTE 

DU GROUPE 

D’ÉTUDES ET DE 

DÉVELOPPEMENT 

AGRICOLE FÉMININ 

DE L’AIN GEDAF

Une femme positive
Proche de la nature
Du plus loin qu’elle se souvienne, Nathalie Manigand, 46 ans, mariée et mère de 3 enfants, a "toujours aimé la nature et les animaux". C’est donc 

tout naturellement qu’au moment de choisir son orientation, elle se dirige en lycée agricole vers un poste d’assistante vétérinaire via un BEP1 

en économie familiale et rurale et un CAP1 d’assistante administrative. Elle eff ectue plusieurs stages chez un vétérinaire. Après l’obtention de 

ses diplômes, elle interrompt ses études : les poursuivre impliquerait pour elle de quitter la région et s’éloigner de son petit ami du moment, 

son futur mari. Elle se met donc en quête de travail.

Employée à Beynost, chez Electrifi l où elle réalise des soudures sur les circuits électriques des voitures – "le chef m’a confi é ce travail car j’étais calme, 

attentive" – elle se voit contrainte de démissionner du fait de son emménagement en couple à Biziat. Elle enchaîne alors toute une série de petits 

boulots dans les secteurs du maraîchage, de l’élevage de chiens, de l’entretien ou encore de la garde d’enfant. Ensuite, elle eff ectue pendant un 

an un remplacement dans les laboratoires Sarbach, à Châtillon-sur-Chalaronne : "Je nourrissais les rats, les souris, les hamsters, les lapins, ça me plaisait 

bien". En parallèle, elle passe un bilan de compétences avec la Mission locale jeunes, lequel débouche sur une formation de 6 mois en polyculture-

élevage au Centre de formation des Sardières : "J’en ai bavé, je n’y connaissais rien du tout. Mon père était garde-chasse, ma mère femme de ménage, 

on avait bien quelques bêtes mais je ne savais pas traire une vache". À force de volonté et de travail, Nathalie Manigand décroche son diplôme : "Il me 

servira peut-être un jour" pense-t-elle alors. Dans les années 90, son remplacement chez Sarbach terminé, elle rejoint la grande distribution, d’abord 

Super U, puis Carrefour à Bourg-en-Bresse, où l’ambiance est meilleure. Pendant plus de 2 ans, de 5 à 11 heures du matin, elle assure la mise en 

rayon des marchandises. À l’arrivée de sa deuxième enfant, 2 ans après le premier, elle prend un congé parental de 3 ans.

Les années difficiles
Désormais mariée, Nathalie Manigand vit dans une maison de Saint-Genis-sur-Menthon. Son mari est chef d’équipe à l’usine Lamberet. En 

1998, elle reprend la ferme de ses beaux-parents en préretraite. Grâce à sa formation, Nathalie Manigand, forte d’une étude prévisionnelle 

de marché, sait qu’elle peut bénéfi cier de prêts bonifi és et d’aides diverses. Elle s’installe donc seule tandis que son mari continue d’œuvrer 

à l’usine, tout en l’aidant à tenir l’exploitation. Il s’occupe notamment de l’alimentation des animaux et des travaux des champs. La ferme 

ne compte que 11 vaches laitières et ne dispose ni de salle de traite ni de hangar de stockage : "Au début j’ai nourri les vaches à la brouette, à 

l’ancienne". Ces infrastructures, assorties de l’achat d’un indispensable tracteur, seront créées en 2000.

Malgré l’extraordinaire capacité à positiver de Nathalie Manigand, elle reconnaît que ces premières années ont été diffi  ciles. "J’étais très contente 

de m’installer mais mon père a été touché par une leucémie, il est décédé en 1999 alors que j’étais enceinte de ma troisième enfant. Je n’avais pas 

vraiment la tête à l’exploitation. J’ai accouché en février 2000 et j’ai trait les vaches jusqu’au Noël précédent". Côté logistique, l’éloignement entre sa 

maison et sa ferme ne lui facilite pas les choses : "Je partais à 6 heures du matin pour aller traire les vaches et me dépêchais de revenir à 8 heures pour 

emmener mes deux enfants à l’école. Entre-temps une jeune fi lle les gardait". Mais il arrive aussi qu’elle doive s’absenter une partie de la nuit à cause 
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d’un vêlage, par exemple. Et quand naît sa benjamine, la baby-sitter n’étant plus disponible, elle doit se résoudre à la laisser 

à la garde de ses aînés : "On a eu de la chance que rien ne soit arrivé pendant nos absences. On n’avait pas d’autre solution".

En 2002, le mari de Nathalie Manigand quitte son poste à l’usine et rejoint l’exploitation. Afi n que l’entreprise soit viable, il 

se lance dans une activité complémentaire au troupeau laitier : la volaille de Bresse. En 2006, le couple rachète la maison 

attenante à la ferme où vivaient les parents de monsieur et entreprennent, seuls, d’énormes travaux : "C’était très bien avant 

mais on avait envie d’aménager les pièces à notre façon".

Une expansion réussie
"Au départ, la Chambre d’agriculture ne croyait pas à notre projet. J’aimerais bien revoir la personne qui nous a prédit qu’on allait 

"se planter” et lui montrer ce que nous sommes devenus" sourit Nathalie Manigand. En eff et, l’exploitation compte à présent 

70 vaches et plusieurs bâtiments. Côté argent, "on commence à souffl  er un peu, même si nos revenus sont les mêmes qu’en 1998". 

En eff et, des investissements importants ont été réalisés, il faut rembourser les emprunts et aussi payer les grosses factures 

qui tombent chaque mois. Peu de sorties, peu de vacances : "On se contente du minimum, on vit bien, on n’est pas malheureux". 

Très soudée, toute la famille se rend au cinéma en famille une fois par an, à l’époque de Noël. "Dernièrement on a invité nos 

3 enfants au restaurant pour les remercier de leur aide". S’ils ont eu télévision et ordinateur, leurs enfants n’ont jamais possédé 

de PlayStation, de jeux vidéo etc. "Ils ne nous ont jamais demandé plus, ils comprennent, ils acceptent". Nathalie Manigand 

pointe la chance qu’ont son mari et elle de travailler dans un environnement qui leur plaît, sans personnel à gérer. Ce statut 

leur laisse une certaine liberté d’organisation, même s’il leur faut être vigilant dans la gestion du domaine. Depuis peu ils 

ont un salarié un jour par semaine ; celui-ci les remplace également pendant leur unique semaine de vacances de l’année.

Deux chefs d’exploitation au tempérament différent
"Travailler en couple n’est pas toujours évident", remarque Nathalie Manigand. "Lorsque mon mari est arrivé à mes côtés, il a fallu 

que je (re)trouve ma place". Elle se dit plus calme, plus "cool" que son mari au caractère plus soucieux, plus carré. "Je relativise 

- beaucoup plus qu’avant - tandis que lui stresse facilement". Une diff érence de tempérament qui peut parfois générer des 

confl its : "On ne s’engueule pas, on dit ce qu’on pense, même si ce n’est pas toujours facile à entendre". 

Entre eux, les tâches sont partagées : elle gère une grande partie de l’administratif et de l’abattage. Son mari couvre la partie 

administrative liée à la PAC (Politique agricole commune), aux cultures et s’occupe de l’abattage des volailles. Depuis son opéra-

tion, soit 5 mois d’arrêt durant lesquels son épouse, secondée par un ouvrier, a géré seule le domaine, il la souhaite à ses côtés 

lorsqu’il reçoit un représentant ou un contrôleur laitier : "Il a confi ance, je lui ai montré mes capacités à faire tourner l’exploitation".

Une présidente à l’écoute
En 1998, entraînée par sa belle-mère et sa belle-sœur qui préside alors le groupe, Nathalie Manigand entre au GEDAF. 

Réservée, elle écoute sans trop oser intervenir "même si [elle a] plein d’idées en tête". Après 2002, les choses évoluent. L’eff et 

de groupe, des stages sur la gestion du stress et la communication ont renforcé sa confi ance en elle. Succédant à sa 

belle-sœur, elle devient présidente. Son mari craint que cette fonction ne lui prenne trop de temps "mais il a vu que ça 

m’apportait beaucoup et je lui ai demandé de me laisser faire". À l’écoute des desiderata, Nathalie Manigand ne cherche pas 

à imposer sa volonté. À la demande des adhérentes, le groupe monte donc une pièce de théâtre qui non seulement sera 

jouée 16 fois mais servira de révélateur à certaines comédiennes : l’une d’elle sera ensuite élue maire de son village, l’autre 

première adjointe, la troisième réalisera son rêve de toujours : devenir chauff eur routière. Du fait de ses responsabilités, 

Nathalie Manigand, présidente du GEDAF de l’Ain depuis 10 ans déjà, se rend de temps à autre à Paris pour assister à des 

réunions, une aventure qu’elle n’aurait jamais vécue sans cette implication. 

Diffi  cile cependant de renouveler les membres du GEDAF. Sur 30 adhérentes, 10 seulement sont en activité : "Il y a peu de 

jeunes agricultrices qui s’installent, certaines sont déjà impliquées dans d’autres structures, d’autres se retrouvent coincées entre 

leur travail et leurs enfants ou pensent – à tort – que notre groupe est “trop bien pour elles”. C’est dommage".

Une famille solidaire
"Mes enfants ? Je pense qu’ils sont fi ers de moi" affi  rme Nathalie Manigand sans aucune forfanterie. Élève "turbulent" depuis la 

maternelle, son aîné Quentin, soutenu par ses parents malgré les prédictions alarmistes de certains de ses enseignants, a 

obtenu in fi ne une diplôme de chef d’entreprise en travaux agricoles (niveau BTS). Désormais salarié, il est installé dans un 

mobil-home aménagé avec soin par sa mère et ses sœurs. "J’ai souvent dû faire tampon entre le père et le fi ls, mais à présent 

Quentin nous remercie de l’avoir poussé à travailler". Sa cadette, Marion, se trouve en faculté de droit à Bourg-en-Bresse et se 

destine aux métiers de la police ou de la gendarmerie ; ce qui ne l’empêche pas de seconder ses parents à la ferme si besoin : 

"L’autre jour, elle a aidé son père pour la traite. Il existe une vraie complicité entre ces deux-là". Quant à la benjamine, Camille, elle 

souhaite suivre la voie de sa mère et exercer le même métier qu’elle. Scolarisée en troisième, elle tient à eff ectuer son stage 

de découverte chez une vétérinaire. "Lorsqu’elle était petite, Camille montait déjà sur un seau afi n d’être à la bonne hauteur pour 

pouvoir traire les vaches". Proche des animaux, Camille est attentive à leur prodiguer soin et réconfort dès qu’ils sont malades. 

Sensible,  courageuse et positive, Nathalie Manigand a su, avec son mari, insuffl  er à ses enfants les valeurs de solidarité, de 

créativité et d’affi  rmation constructive de soi qui sont aussi sa marque de fabrique.

1Brevet d’études professionnelles - 2Certifi cat d’aptitude professionnelle

LETTRE DE MADAME BOURGEOIS, DE CROTTET, 

AU PRÉFET DE L'AIN 28 AOÛT 1918

De nombreuses femmes étaient chargées de la gestion des fermes pendant la guerre. 

Plusieurs d’entre elles, comme Madame Anastasie Bourgeois, adressent des doléances 

au préfet concernant les réquisitions des fourrages, les prix du lait ou d’autres denrées, 

qu’elles jugent excessifs ou inégalitaires.

“Je partais à 6 heures du matin pour aller traire 
les vaches et me dépêchais de revenir à 8 heures 

pour emmener mes deux enfants à l’école”



Emmanuel le
PERDRIX

PRÉSIDENTE 

D'ALLIZÉ

PLASTURGIE 

RHÔNEALPES

Une femme conquérante
Vivre, c’est entreprendre
Emmanuelle Perdrix naît en 1970 dans une famille de 4 enfants dont elle est la seule fi lle. Son père est alors actionnaire dirigeant 

chez Rovip, une société de transformation de matière plastique par injection basée dans l'Ain. Pour autant, travailler dans cette 

entreprise n'a jamais représenté pour Emmanuelle Perdrix une fi n en soi.

Après une formation de gestion et management (4 ans de maths appliqués option éco et 3e cycle management et entreprise), 

elle débute en 1994 sa carrière professionnelle dans le groupe Bernard, où elle exerce pendant 5 ans la fonction de contrôleur 

de gestion.

En 1999, après la naissance de son deuxième enfant, elle est sollicitée par son père pour rejoindre Rovip, où elle occupe le poste 

de directrice administrative et fi nancière. Elle prend en charge une équipe de 5 personnes. Aucun privilège ne lui est accordé : 

pour intégrer l'entreprise elle doit réussir des tests et, une fois en poste, elle ne dispose pas de voiture de fonction. Mais petit à 

petit, elle parvient à "faire ses preuves".

En 2003, l'entreprise connaît de fortes diffi  cultés. La société Rovip est adhérente du groupement d'achats Ronax. Pour Emma-

nuelle Perdrix, "le réseau, le collectif sont importants". Elle s'implique dans le Conseil d'administration d'Allizée-Plasturgie (organi-

sation professionnelle de la plasturgie régionale) sur Oyonnax dans un premier temps. En 2006, la société Rovip s'associe à part 

égale au sein d'une fi liale, Rovipharm, spécialisée dans le marché médical. En 2011, Emmanuelle Perdrix accède pour 2 ans à la 

présidence de l'OPCA (Organisme paritaire collecteur agréé). En 2013, elle relève le défi  qui lui est proposé et prend la présidence 

d'Allizé-Plasturgie. Elle participe également au CJD1. La concurrence ne l'eff raie pas et jamais elle n'hésite à s'engager : "C'est 

important pour Rovip, enrichissant pour moi".
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J'ai mangé du chien »
La vie d'une société, en ces temps de crise, est loin d'être un long fl euve tranquille : perte de gros marchés, 

délocalisations, disparition de certains produits, concurrence des marchés étrangers en low-cost, licenciements 

stratégiques afi n de relancer l'activité, développement de l'export... "J'ai mangé du chien" affi  rme Emmanuelle 

Perdrix en repensant à toutes les "secousses" subies ou provoquées dans l'entreprise ces dernières années.

Heureusement, qu’elle suscite leur admiration ou réveille leurs instincts protecteurs, elle bénéfi cie depuis tou-

jours du soutien de ses homologues masculins. Emmanuelle Perdrix ne se considère pas comme une féministe, 

elle n'a d'ailleurs jamais connu d'embûche liée à son sexe, certainement, dit-elle, grâce sa forte personnalité, un 

"caractère trempé". Même si le sentiment d'être parfois utilisée comme un alibi, comme pour le Trophée de l'Ain 

FCE1 ou le CICE2 "C'est bien de mettre une femme..." la pousse parfois à s'interroger : "Ma présence est-elle légitime ?"

Quand la vie professionnelle entre en conflit avec la vie privée
Emmanuelle Perdrix éprouve cependant des diffi  cultés à concilier vie professionnelle et vie personnelle. Sa 3e 

grossesse s'avère compliquée ; parallèlement, l'entreprise rencontre des problèmes qu'elle se doit de résoudre 

coûte que coûte. Son conjoint, enseignant, supporte mal son engagement sans faille vis-à-vis de sa société. 

Leurs dissensions aboutiront à un divorce. 

Selon Emmanuelle Perdrix, les hommes ont du mal à accepter le rôle "à la maison" et à assumer l'ambition de leurs 

épouses. Culturellement, il est malvenu qu'une femme gagne plus d'argent que son mari. Quant à l'entourage 

familial féminin (mère, tantes), il ne comprend pas toujours pourquoi elle ne parvient pas à réserver ses mer-

credis pour s'occuper de ses enfants. "Jusqu'en 2003, on ne m'appelait qu'en cas d'urgence, j'étais plus sereine. Avec 

l'apparition du smartphone, tout a changé". De fait, Emmanuelle Perdrix donne toujours la priorité à ses clients, 

même si elle a au préalable "bloqué un moment" pour passer du temps auprès des siens. Si elle ne travaille jamais 

le week-end, son emploi du temps hebdomadaire est plus que chargé, alternant de fréquents déplacements et 

une présence assidue au bureau les jours où elle reste sur place. Pour leur part, ses 3 enfants, Etienne, Marie-Lyse 

et Clément, aujourd’hui âgés respectivement de 17, 15 et 11 ans, affi  rment qu’ils ne feront "jamais ça !". 

Côté distraction, Emmanuelle Perdrix danse le rock une fois par semaine et partage un peu de temps avec des amis.

Peu d’amies femmes mais des valeurs fortes
"Parce qu'on n'a pas le temps de papoter à l'école, on est extraterrestre, on est considérée comme distante ! J' ai peu 

d'amies femmes". Et même si Emmanuelle Perdrix a gardé des liens forts avec ses amies d'enfance, celles-ci 

sont un peu dépassées par son mode de vie. Il est diffi  cile pour cette dirigeante d'entreprise d'évoquer auprès 

d'elles ses préoccupations : "Je partage plus avec les hommes".

Emmanuelle Perdrix est lucide tant en ce qui concerne ses défauts que ses qualités : si elle admet pouvoir 

être "dure à vivre", notamment en privé, et se montrer parfois "impatiente, sèche" voire cinglante ou même "sai-

gnante" en cas de lenteur d'incompréhension de son interlocuteur, elle est aussi douée d'une forte volonté, 

obstinée, optimiste ("Il y a toujours une solution"). Elle reconnaît donner le meilleur d'elle-même au travail où 

elle se montre "très agréable, d'humeur égale", consensuelle ("Je n'aime pas les blocages"). Si elle "aime bien quand 

ça bouge", elle privilégie un mode de management participatif : elle préfère emporter l'adhésion grâce à la dis-

cussion et la consultation - même si c'est elle qui prend in fi ne les décisions. Enfi n, elle défend de nombreuses 

valeurs humanistes telles que : respect, transparence, honnêteté, engagement.

Atouts féminins contre testostérone
Emmanuelle Perdrix refuse le frein de la culpabilité et souhaite que plus de femmes portent le même message 

qu'elle : "Nous ne sommes pas que des mamans, nous avons le droit de nous épanouir !" Elle est opposée aux lois 

qui imposent des femmes à des postes clés.

Elle conseille aux jeunes fi lles de croire en elles, ne pas avoir peur du monde, arriver conquérantes. Ne pas se 

formaliser du regard parfois condescendant que pose sur elles la gent masculine. Séduire est une force : "ça 

compense la testostérone". De plus, les femmes ont plusieurs cordes à leur arc : un mode de management plus 

souple, une plus grande capacité à créer du consensus, à mettre de l'huile dans les rouages. Elles sont plus 

calmes, moins dans l'ego, plus collectives que les hommes… et ces derniers respectent ça. 

"Il ne faut pas avoir de complexes vis-à-vis d'eux, conclut-elle. On a plein d'autres atouts !"

1Centre des jeunes dirigeants d’entreprise - 2Femmes cheff es d’entreprise
3Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

“ Nous ne sommes pas que des mamans, 
nous avons le droit de nous épanouir !”

DEMANDE DE SAUFCONDUIT DE MADAME CONVERT 

29 NOVEMBRE 1916

ARRÊTÉ DU PRÉFET CONCERNANT LA CIRCULATION, 

EXTRAIT DU JOURNAL LE COURRIER DE L'AIN 

10 AOÛT 1914

La réglementation de la circulation en temps de guerre impose les demandes 

de sauf-conduit. Quelques rares femmes circulaient en voiture, 

comme madame Marie Bollay, l'épouse de Gustave Convert, gérant d'une 

des plus grosses entreprises de fabrique de peignes et de plastiques d'Oyonnax. 

“ Les hommes ont du mal à accepter le rôle "à la maison" 
et à assumer l'ambition de leurs épouses”



Marie-Hélène
LEBRANCHU

SECRÉTAIRE 

GÉNÉRALE 

DE L’UNION 

DES MÉTIERS 

DE L’INDUSTRIE ET 

DE LA MÉTALLURGIE 

UIMM DE L'AIN 

Une femme impliquée
Au service des entreprises
Depuis plus de 4 ans, Marie-Hélène Lebranchu occupe la fonction de Secrétaire générale de l’UIMM de l’Ain, un des départe-

ments les plus industrialisés. Cette organisation professionnelle a pour mission, de représenter et promouvoir les industries tech-

nologiques de toutes tailles, d’accompagner leur développement. Au plan local, on compte 850 entreprises et 21 000 salariés 

relevant de l’ensemble de ces industries.

Avant d’occuper ce poste qui implique un fort engagement au service des entreprises, Marie-Hélène Lebranchu a été Directrice 

des Ressources Humaines (DRH) pendant plus de 20 ans.

Mais revenons dès à présent sur les points forts de son cursus universitaire et de son parcours professionnel.

Un grand besoin d’ouverture
Attirée par le domaine juridique, Marie-Hélène Lebranchu passe un DEA1 après avoir obtenu une maîtrise en droit. En parallèle, 

peu désireuse de s’ "enfermer dans un seul domaine", elle intègre un IAE2 où elle se forme également à la Gestion des entreprises. 

Elle trouve sa voix, à l’occasion d’un stage eff ectué au sein d’une direction des Ressources Humaines. "J’ai eu la vocation ! Il est vrai 

qu’à l’époque, je ne voyais pas les embûches liées ce métier" raconte-t-elle.

C’est ensuite au CIFFOP3, la première structure universitaire dédiée à la formation des professionnels des ressources humaines - 

créée à Paris en 1971 par Nicole Catala - que Marie-Hélène Lebranchu obtient un DESS4 Gestion des Ressources Humaines. 

Attachée à la mixité autant que peut l’être aujourd’hui son ancienne élève, Nicole Catala tenait à ce qu’autant d’hommes que de 

femmes suivent les formations proposées dans son établissement. Depuis longtemps, les métiers RH attirent en eff et majoritai-

rement des femmes, qui ambitionnent de travailler dans des structures de conseil en recrutement ou en formation, tandis que 

leurs pairs visent plutôt le monde de l’entreprise. "Il faut beaucoup d’engagement pour faire ce métier, de l’écoute et du courage ; c’est 

peut-être pour cela que les femmes sont nombreuses dans le secteur RH" commente Marie-Hélène Lebranchu.
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Si elle eff ectue plusieurs stages dans le secteur bancaire, l’étudiante rêve de travailler "dans l’industrie : j’y ai ren-

contré des gens passionnants, une grande diversité" Et d’ajouter : "Je suis très attachée à l’ouverture".

Des relations aux autres empreintes de respect 
Embauchée en tant que DRH dans des entreprises de métallurgie ou de plasturgie, Marie-Hélène Lebranchu 

doit s’adapter à des contextes économiques et sociaux évolutifs souvent mouvementés, "faits de hauts et de 

bas". Que l’entreprise soit en phase de développement ("important") ou de restructuration ("diffi  cile"), il lui faut 

agir à la fois dans le souci de l’entreprise et des salariés qui la composent.

Ses meilleurs souvenirs sont aussi liés à des situations diffi  ciles : "dans ces moments-là, les qualités humaines 

ressortent". Des gestions de crises et de confl its, elle garde en mémoire ce moment où, appelée dans un atelier 

alors qu’une bagarre s’est déclenchée entre deux hommes, elle enfi le ses chaussures de sécurité et se rend 

immédiatement sur place pour désamorcer le confl it. "Les choses se sont dénouées facilement, explique-t-elle, 

bien sûr il a fallu gérer l’après, mais une jeune femme qui intervient dans un confl it d’hommes, ça reste un souvenir 

important". Les petites phrases prononcées avec un sourire entendu, du type "Vous n’avez pas peur ?", "Ce n’est 

pas un métier de femme ! " ne l’ont jamais freinée. "Je me suis toujours sentie légitime dans mes fonctions, ça ne m’a 

jamais déstabilisée" affi  rme-t-elle. "Je suis quelqu’un qui avance".

Être Secrétaire générale de l’UIMM ne lui pose pas non plus problème. Pour elle, le fait d’être une femme reste 

secondaire. Elle admet cependant que, "en tant que femme, j’ai peut-être une autre façon d’agir, des relations 

sûrement diff érentes avec les organisations syndicales, peut-être un peu plus de retenue, tout en étant très directe 

parfois. Cependant j’ai toujours eu, de façon très naturelle, le souci de l’écoute et de relations empreintes de respect 

pour les autres ; ce respect, je le reçois tout aussi naturellement d’autrui. "

Admirative de l’engagement et de la volonté de transmission dont font preuve les dirigeants d’entreprise, elle 

conclut "C’est mon rôle de les aider", convaincue du rôle structurant de l’industrie. 

“C’est important pour moi de valoriser les femmes et les hommes”
Pourquoi l’avoir recrutée en tant que Secrétaire générale ? "Peut-être, comme à chaque fois que j’ai été recrutée, 

a-t-on misé sur mon engagement ou pensé que je pourrais faire avancer les choses…" (" …comme un homme aurait 

aussi pu le faire", ajoute-t-elle dans un grand souci d’honnêteté). Son prédécesseur était un homme. À travers 

son recrutement, l’UIMM a-t-elle cherché à moderniser son image ? Marie-Hélène Lebranchu n’en est pas cer-

taine, même si l’eff et produit a eff ectivement été celui-ci.

"Dans mes fonctions, je ne me pose pas la question, je pense que j’ai été recrutée pour mes compétences, voilà tout. 

Même si l’on peut regretter qu’il y ait peu de cheff es d’entreprise dans le département,  il en existe néanmoins et toutes 

sont très engagées. Au début de ma carrière, j’ai pu entendre : "Ah, quand une profession se féminise… (sous-en-

tendu : c’est le déclin de la profession). Profondément optimiste, je suis convaincue que les choses avancent, il faut 

juste rester attentif pour éviter que des déséquilibres ne surviennent."

Elle se souvient que, lors de sa formation au CIFFOP, elle a eu l’occasion de déjeuner, à Bruxelles, aux côtés 

d’une députée du Nord de l’Europe : "Sa vision de la femme était très diff érente de ma vision française". "J’ai aussi, à 

cette période, travaillé sur l’égalité professionnelle. Ça a sûrement infl ué sur mon parcours. Contraindre à recruter des 

femmes, comme le préconisent certaines lois, peut desservir. Il est préférable d’aller chercher le ou la meilleur(e) et de 

rechercher la complémentarité des équipes."

Marie-Hélène Lebranchu accepte qu’on lui prête l’esprit de conquête seulement si, par conquête, on entend "esprit 

gagnant… pour tout le monde !" Elle s’explique : "Dans une entreprise, il est important de faire gagner les équipes, 

de valoriser les femmes et les hommes qui les composent, pour qu’ils soient plus forts, individuellement et collective-

ment". Égalité, mixité, respect, liberté : telle pourrait être la devise de Marie-Hélène Lebranchu.

AUX SOIERIES BONNET, À JUJURIEUX, ATELIER DE MOULINAGE DE SOIE 

DÉBUT XXE SIÈCLE

Des centaines de femmes étaient employées dans les usines Bonnet. 

Rares sont les archives témoignant du travail des femmes dans les usines.
1 Diplôme d’études approfondies - 2 Institut d’administration des entreprises, école universitaire de management 
 3 Centre interdisciplinaire de formation à la fonction personnel - 4 Diplôme d’études supérieures spécialisées

“ Il faut beaucoup d’engagement pour faire ce métier, 
de l’écoute et du courage ; c’est peut-être pour cela 
que les femmes sont nombreuses dans le secteur RH”

“ J’ai aussi, à cette période, travaillé sur l’égalité professionnelle.
Ça a sûrement influé sur mon parcours”
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Une femme combative
D’ingénieure en aéronautique à cogérante de société
Ingénieure en aéronautique issue de l’école polytechnique féminine, originaire de banlieue parisienne, Véronique Fontenat débute sa 

carrière chez Dassault, dans la capitale : "J’ai travaillé sur le Rafale destiné à remplacer Mirage 2000 ; j’ai vu sortir le prototype n°1 de l’usine de 

Saint-Cloud, où se trouvait mon bureau !" C’est lors d’une année de spécialisation à l’ESTA1 qu’elle rencontre l’ingénieur Arts et Métiers qui 

deviendra son mari "…et qui l’est toujours : nous venons de fêter nos 27 ans de mariage".

Son compagnon part ensuite travailler dans une entreprise routière nationale, à Lyon ; elle décide de le rejoindre. Elle occupe dans 

un premier temps un poste de responsable de projet dans une société de service informatique. Au bout de 2 ans, son mari décide de 

reprendre l’entreprise familiale à Bourg-en-Bresse, la SA2 "Michel Fontenat et compagnie" qui emploie une douzaine de salariés. Véro-

nique Fontenat le suit alors dans l’Ain : "J’ai toujours eu beaucoup de chance avec mes employeurs, ils m’ont trouvé un contrat de 2 ans au 

Crédit Agricole de Bourg".

En 1991, lasse de "faire la commerciale", elle décide de seconder son mari dans l’entreprise familiale où elle gère la comptabilité, le 

standard, le secrétariat… comme le faisait auparavant sa belle-mère pour son beau-père. Petit à petit, la société de TP3 diversifi e ses 

activités : carrière, espaces verts, contrôles de canalisations, bureau d’étude… et s’associe avec d’autres entreprises de TP ou encore 

d’aménagement foncier : "Dans l’éco-quartier de Saint-Denis-Lès-Bourg, on intervient par exemple dans la construction d’un pôle tertiaire 

nommé Vice-Versa ainsi que dans la réalisation d’une zone résidentielle, Côté soleil". L’entreprise, rebaptis ée SARL4 Michel Fontenat et Com-

pagnie, se mue en holding d’un groupe gérant 125 personnes. Ne pouvant plus assumer seule les tâches administratives, Véronique 

Fontenat s’entoure d’un staff  de comptables et secrétaires et devient pour sa part responsable des ressources humaines. 

Depuis le 1er avril 2014, elle est également cogérante dans la holding, afi n de protéger les intérêts de son fi ls. Celui-ci, actuellement 

ingénieur en V.I.E.5 au Congo, désire en eff et prendre la succession de l’entreprise familiale. La cogérance de ses parents empêcherait 

tout blocage des activités en cas de disparition de l’un ou de l’autre. Cela dit, le couple conseille à son fi ls de "travailler au moins 10 ans 

ailleurs" avant de prendre sa décision fi nale. "Quand on voit ce qui se passe dans notre métier, s’interroge Véronique Fontenat, on se dit : 

est-ce qu’il a raison ? En aucun cas je n’obligerai mon fi ls à reprendre l’entreprise s’il change d’avis."

En famille, la qualité prévaut sur la quantité
Mère de famille, Véronique Fontenat admet qu’elle n’a jamais eu "vocation à passer tout [s]on temps à la maison pour [s’] occuper de [ses] 

enfants" - aujourd’hui majeurs - et qu’elle a toujours éprouvé le "besoin de travailler". Cependant, elle a toujours obéi à un principe fort 

vis-à-vis des siens : "La qualité plutôt que la quantité". Les quelques jours de vacances pris avec sa fi lle et son fi ls leur étaient totalement 

consacrés : "on pratiquait les activités qui leur plaisaient. Ils en gardent de bons souvenirs". Et à la maison, les allusions au travail étaient 

prohibées : "les problèmes restaient sur le paillasson". ça n’a pas toujours été vrai : "à une époque, je travaillais de chez moi 7 jours sur 7 grâce 

à une connexion internet, tout en jetant un œil sur mes enfants. Ce n’est pas ce qu’il y a de mieux, j’ai dû embaucher pour ne pas y laisser ma 

santé". Afi n de préserver sa vie privée, Véronique Fontenat a refusé d’habiter en face des bureaux de la société. "En semaine, précise-t-

elle, mon mari  et moi étions souvent obligés de sortir le soir mais on se rendait disponibles pour nos enfants pendant le week-end. Je les faisais 

réviser leurs leçons pendant les trajets en voiture. Aujourd’hui ils ne sont pas traumatisés". Et d’ajouter : "comme moi, ma fi lle refuse de rester à 

la maison : elle a choisi d’exercer le métier d’architecte. Ça prouve bien qu’on a su faire passer le message".
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Travailler dans le secteur BTP quand on est une femme : 
c’est aujourd’hui possible
Depuis juin 2014, "après 17 ans de bons et loyaux services", Véronique Fontenat a choisi de ne plus être présidente du 

groupe Femmes cheff es d’entreprise de la fédération départementale du BTP6, où elle reste titulaire d’un mandat de 

personne qualifi ée. De fait, elle ne se reconnaît plus dans la scission hommes femmes. "Aujourd’hui on est capable de 

faire comme eux [les hommes], on l’a montré, ils l’acceptent". Selon elle, ces derniers pourraient même bénéfi cier des 

acquis de leur réseau féminin.

Véronique Fontenat s’insurge contre l’obligation de parité dans les entreprises qui favorise les rôles de femmes "po-

tiches", parfois appelées à travailler dans des secteurs qui les attirent peu, et demeure souvent inapplicable, même 

vis-à-vis des garçons : "J’aimerais bien recruter des hommes dans mes bureaux, qui comptent 5 femmes comptables : je 

n’en trouve pas, ça ne les intéresse pas".

En revanche, elle s’est attachée à montrer aux femmes désireuses d’œuvrer dans les métiers du TP que "[c’était] 

possible". Dès lors, ces dernières ont pu s’inscrire à des formations par alternance. Rigoureuses, soigneuses, elles sont 

bien acceptées dans le secteur mais n’ont toutefois pas droit à l’erreur dans cet univers encore très masculin. Fonte-

nat TP et ses fi liales emploient actuellement 4 femmes. "Aujourd’hui les fi lles apprenties subissent la crise au même titre 

que les garçons ; elles ne trouvent pas d’entreprises pour les accueillir, ça n’a rien à voir avec leur sexe. On va donc essayer 

de faire porter les contrats d’apprentissage par le GEIQ7, qui pourrait placer le (ou la) jeune dans diverses entreprises, en 

fonction des charges de travail."

De nombreux mandats en lien avec les ressources humaines et la formation
Si Véronique Fontenat s’investit à présent dans une commission formation de la FRTP8, elle a conservé de nombreux 

autres mandats : administratrice à l’Urssaf de l’Ain, présidente de l’IDIRA9, (ancienne commission de recours amiable 

de l’Urssaf ), administratrice informatique, administratrice et vice-présidente du GEIQ BTP Pays  de Savoie et de l’Ain, 

personne qualifi ée au Conseil d’administration de Quinet… Mais le mandat qui lui prend le plus de temps et lui 

procure peut-être le plus de plaisir reste celui de conseillère prudhommale, présidente de la section industrie. 

Certains mandats de Véronique Fontenat correspondent parfaitement à ses activités actuelles ; ainsi ses engage-

ments à l’Urssaf et au conseil des prudhommes sont en lien direct avec son poste de DRH10. Mue par le besoin de 

"faire avancer les choses" et de promouvoir son métier auprès des jeunes, elle s’investit beaucoup dans la formation. 

Auparavant, elle avait déjà ouvert les portes du CFA11 aux fi lles. À présent, elle intervient souvent pour le MEDEF12 sur 

des actions de réciprocité : "Il faut essayer d’adapter la formation aux besoins de l’entreprise. Pour cela, il est nécessaire que 

l’entreprise aille expliquer aux enseignants et aux jeunes ce qu’elle attend d’eux."

Où sont les femmes cheffes d’entreprise ?
"J’aimerais savoir où sont les femmes cheff es d’entreprise dans l’Ain !" s’exclame Véronique Fontenat avec une pointe 

de regret. En eff et, on en trouve surtout dans les services (assurance, immobilier etc.) mais très peu dans le BTP 

ou l’industrie. Elles sont également peu présentes dans les chambres de commerce. "Avec mon mari on se bat pour 

maintenir 125 emplois à Bourg ; une femme cheff e d’entreprise, à l’instar d’un homme, crée de l’économie". Et d’établir un 

parallèle avec ces femmes de 1914 dont certaines ont dû, célibat forcé oblige, assurer seules le fonctionnement des 

industries ou des exploitations agricoles. 

Concernant le congé parental, Véronique Fontenat pense que chaque femme a le choix de l’utiliser mais qu’elle doit 

mesurer en amont les conséquences néfastes de cet arrêt prolongé de travail sur sa carrière – et sur sa retraite. Dans 

son entreprise, où règne un climat de confi ance mutuel, elle accepte des aménagements d’horaires ponctuels pour 

faciliter la vie des parents. Elle-même n’a jamais souhaité bénéfi cier de ses congés maternité. 

Tout occupés qu’ils aient pu être, Véronique Fontenat et son mari ont su dispenser à leurs enfants une éducation 

solide et leur transmettre savoir-faire et savoir-être. Leur fi lle, "très manuelle et dégourdie" a acquis de son père le goût 

et le don du bricolage. Quant à leur fi ls, en poste au Congo, il a hérité de ses géniteurs un côté "très négociateur. Il se 

montre dur mais juste avec ses salariés africains". L’un d’eux a même appelé son nouveau-né Alexandre en hommage à 

ce jeune chef apprécié et respecté. Les deux enfants de Véronique Fontenat, très soudés, ont toujours su "faire front" 

ensemble. Peu étonnant quand on sait de quelle mère combative et volontaire ils sont tous deux issus.

1école supérieure des techniques aérospatiales - 2Société anonyme - 3Travaux Publics - 4Société à responsabilité limitée - 5Volontariat international en Entreprise
6Bâtiments et Travaux publics - 7Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualifi cation - 8Fédération régionale des travaux publics
9Instances départementales d’instruction des recours amiables - 10Directrice des ressources humaines - 11Centre de formation d’apprentis - 12Mouvement des entreprises de France

SORTIE DES USINES, 

OUVRIÈRES DE JUJURIEUX 

DÉBUT XXE SIÈCLE “ Aujourd’hui on est capable de faire comme eux 
[les hommes], on l’a montré, ils l’acceptent”
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Une femme audacieuse
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Osez !
"Ayez confi ance en vous ! Ne lâchez pas ! Battez-vous jusqu'au bout pour atteindre vos objectifs, réaliser vos rêves !" 

Tels sont quelques-uns des conseils qu’Élisabeth Reff ay aimerait donner aux jeunes femmes désireuses de 

s'accomplir dans le monde professionnel.

Élisabeth Reff ay sait de quoi elle parle. Elle-même a dû aff ronter moult obstacles au cours de sa brillante car-

rière.

Sensibilisée depuis toujours à la cause féminine – elle fut un temps présidente d'Action’elles Ile-de-France – 

Élisabeth Reff ay s'inquiète de ce que les femmes se montrent parfois trop prudentes : "Elles n'osent pas prendre 

de risques, sont trop sécuritaires... Elles ont tendance à voir petit !"

Un parcours brillant...
Née à Bourg-en-Bresse, étudiante au lycée Lalande, Élisabeth Reff ay, fi lle d'avocat, suit après son Bac C une 

prépa HEC au lycée du Parc à Lyon. Elle intègre ensuite l'école de commerce EM Lyon.

Après 15 années dans le secteur de la fi nance elle crée, contre l'avis marital, sa propre entreprise de Tour Opéra-

teur : elle met à disposition de comités d'entreprise, à travers un catalogue qu'elle a intégralement conçu, des 

sites de vacances (campings, résidences) assortis de propositions d'hébergement.

En 2006, son divorce est prononcé. En 2007, elle fusionne son entreprise avec une autre afi n de permettre 

son développement. Elle débute alors une nouvelle aventure. Toujours animée du courage d'oser qui est sa 

marque de fabrique, forte de son expérience de cheff e d'entreprise et de sa connaissance du territoire, Éli-

sabeth Reff ay devient en 2011 directrice du MEDEF de l'Ain - un poste pour lequel elle s'est battue et qui la 

ramène sur les lieux de son enfance.

...mais jalonné d'épreuves !
Tout au long de sa carrière, Élisabeth Reff ay connaît des moments diffi  ciles. Le jour où, dans un poste fi nancier 

à Lyon, son remplaçant (un homme) arrive avec un salaire plus élevé que le sien et une voiture de fonction, elle 

prend conscience que "Les femmes ne savent pas assez bien négocier ou n'osent pas !"

Et toujours, il lui faut être à 200 % pour combattre "le manque d'ouverture d'esprit" de son entourage profession-

nel. Mais ses expériences lui ont beaucoup appris sur elle-même et sur sa capacité à être leader. Et c'est pour 

ne plus subir un tel stress, ne plus se sentir dépendante, qu’Élisabeth Reff ay décide en 2001 de devenir son 

propre patron.

Des clichés qui ont la vie dure
Les femmes tiennent aujourd’hui des postes à responsabilité même si l’héritage culturel est encore très pré-

sent. Pour le commun des mortels, dans le monde du travail, un homme en impose davantage : "Sur les salons 

professionnels, on me prenait souvent pour la collaboratrice, non pour la patronne." Les courriers offi  ciels sont le 

plus souvent paramétrés au nom de Monsieur. Dans le secteur professionnel, les hommes ont encore du mal 

à admettre certaines réalités dans les inégalités de traitement hommes / femmes.

Côté personnel, ce n'est guère mieux. "Les tâches ménagères ont toujours été réparties de manière unilatérale, 

créant un déséquilibre dans le couple". Élisabeth Reff ay a dû, en tant que femme et mère, faire des choix, comme 

celui de quitter sa carrière dans les fi nances pour concilie r l’éducation de ses deux fi lles et la création de son en-

treprise, basée au départ à son domicile. Mais Élisabeth a toujours été une femme pugnace, une qualité qu'elle 

revendique : "Je ne voulais pas me soumettre, personne ne pouvait essayer de m'empêcher d'avancer. Impossible !"

Et de marteler sans relâche à l'adresse des jeunes femmes, avec une ardeur galvanisante : "Il faut se battre 

jusqu'au bout pour réaliser ses rêves !"

“ Sur les salons professionnels, 
on me prenait souvent pour la collaboratrice, 
non pour la patronne”

“ Les tâches ménagères 
ont toujours été réparties 

de manière unilatérale, créant 
un déséquilibre dans le couple”

“ Il faut se battre jusqu'au bout 
pour réaliser ses rêves !”

DEMANDE DE SAUFCONDUIT 

PAR MADAME CLOTILDE DEFFOREY 

15 AVRIL 1918

Clotilde Deff orey assume la gestion de l'épicerie 

en gros, avec son frère monsieur Badin. Sa fi lle Charlotte 

demande aussi un sauf-conduit. Ce commerce est 

fl orissant dans le sud de l'Ain, le nord de l'Isère et la région 

lyonnaise. Il deviendra plus tard le groupe Badin-Deff orey 

puis Carrefour.
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Une femme généreuse
Les Mères Blanc, cuisinières d’exception de mère en bru
Paulette, de son nom de baptême Paule, succéda à la première Mère Blanc, Elisa, sa belle-mère, cuisinière de renom. "Elle aimait beaucoup son 

prénom" se souvient sa petite-fi lle, Anne Taragnat. Née le 6 avril 1910 à Vonnas, Paule Tisserand est très jeune immergée dans le monde du 

travail. Son père exerce au village le métier de boulanger-pâtissier et, dans la boulangerie, on se lève tôt ! En tant que fi lle du patron, Paule doit 

préparer et livrer de bon matin le casse-croûte au boulanger et à ses mitrons.

Le mardi 23 février 1932, Paule épouse Jean Blanc, charbonnier-limonadier, natif comme elle de Vonnas. "Quand on est restaurateur et boulanger, 

on ne se marie pas un samedi, explique Anne. C’est une grosse journée de travail avec les baptêmes, les mariages... on choisit un jour de semaine."

À l’époque, la mère de Jean, Élisa Blanc - née Gervais – tient avec son mari l’auberge du village. La Mère Blanc, c’est elle. Élisa est dotée 

d’un grand talent de cuisinière : grâce à ses plats aussi savoureux que généreux, la renommée de l’établissement croît rapidement. 

Après son mariage avec Jean, Paule cohabite avec sa belle-mère : "Je pense que ça n’a pas dû être facile, commente Anne. De ce que 

mamie m’a raconté, j’ai compris qu’Élisa avait un caractère bien trempé ;  le métier de la restauration est par nature exigeant, il faut à tout prix 

satisfaire le client." La cohabitation entre les deux femmes dure deux ans, pendant lesquels Élisa transmet à sa bru son art de cuisiner et 

les recettes qui font la gloire du restaurant : "le poulet à la crème, les fameuses crêpes vonassiennes, les écrevisses, la terrine… énumère Anne, 

tous ces plats qui faisaient qu’on venait de Lyon et de plus loin encore pour manger à Vonnas !"

Un tennis-elbow imputable à la volaille de Bresse
En 1934, Élis a Blanc se retire et transmet à son fi ls Jean et à son épouse Paule, dite Paulette, son restaurant, doté alors de deux étoiles 

au guide Michelin – une fi erté ! Limonadier de métier, Jean Blanc assure l’accueil des clients, prend des commandes, remplit la cave, 

gère la logistique de l’établissement mais sa contribution s’arrête là. "Je n’ai jamais vu mon grand-père cuisiner" raconte Anne. Installée aux 

fourneaux, Paulette réussit un tour de force : conserver les deux étoiles du guide Michelin obtenues par sa belle-mère.

"Deux ans, c’est court pour tout assimiler. Je pense que, même si elle n’a pas eu le choix, ma grand-mère aimait vraiment la cuisine. Elle avait 

du potentiel. Et elle avait également pris très tôt l’habitude de travailler dur… Elle m’a transmis son savoir-faire : c’est avec elle que j’ai appris à 

préparer le poulet à la crème" se souvient Anne avec un brin de nostalgie. 
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Le métier de restauratrice, très physique, nécessite beaucoup d’endurance : "un jour, mamie a développé une épi-

condylite – une infl ammation des tendons du coude plus connue sous le nom de "tennis-elbow" - déclenchée non par 

une quelconque pratique sportive mais par le geste répétitif du découpage des poulets !

Une cuisine faite d’amour
Chez la Mère Blanc, en cuisine, on ne trouve que des femmes. "Quand j’étais petite, j’étais toujours fourrée là-bas" confi e 

Anne en souriant. "J’en garde d’excellents souvenirs plein d’odeurs, de saveurs…" Chacune des femmes présentes est char-

gée d’une tâche bien précise : "C’est toujours Marie qui faisait les crêpes vonassiennes." Et Anne de se remémorer avec 

délectation l’ambiance dominicale : "Le poulet à la crème nécessite une cuisson en deux étapes : dès 9 heures le dimanche 

matin, on préparait de grandes poêles de poulet qu’on faisait réchauff er à la demande ; au dernier moment, on ajoutait 

la crème et tout ce qu’il fallait." Anne se souvient aussi de la préparation de la terrine ou encore des écrevisses : "Paul 

Bocuse a souvent demandé à mamie le secret de son court-bouillon pour les écrevisses !" La recette d’écrevisses à la nage 

a aujourd’hui disparu de la carte du restaurant. "Je pense que c’était une cuisine qui correspondait à une certaine époque ; 

aujourd’hui, les goûts,  les ingrédients ont évolué. La crème, par exemple, est bien diff érente de celle d’antan…" Mais le princi-

pal ingrédient utilisé semble intemporel : "C’était une cuisine faite d’amour !" Anne cite sa grand-mère : "Quand les gens 

rentraient chez moi, disait-elle, je n’avais qu’une idée, c’est qu’ils se sentent bien".

Et même quand elle passera le fl ambeau à son fi ls Georges, en 1968, Paulette Blanc continuera à venir en salle pendant 

plusieurs années pour voir d’anciens clients et saluer les nouvelles têtes : "mamie aimait donner du bonheur aux gens."

Une ambassadrice de la Bresse volontaire et avant-gardiste
Indisponibles les samedis et dimanches, Paulette et Jean Blanc s’accordent en outre très peu de vacances. Leur vie 

est consacrée au travail : "Quand on est restaurateur, on ne se pose pas la question, on avance" constate Anne.

Mais, à la suite d’une ablation de la vésicule biliaire, l'aubergiste prend l’habitude de partir en cure à Vichy chaque 

année : "c’était important pour elle, ces 3 semaines, ça lui permettait de décompresser." Cependant, au quotidien, Paule 

ne s’accorde que très peu de répit : "à Vonnas, explique Anne, le repas familial avait lieu le dimanche soir car le restau-

rant était fermé ce soir-là".

Paulette dispose donc de peu de temps pour s’occuper de ses petits-enfants. "Quelquefois, se souvient Anne, quand 

mes parents partaient, on me laissait à l’hôtel, j’y avais une chambre, je mangeais avec mes grands-parents et le personnel, 

j’étais bien, entourée de "mamies" : j’avais mamie, j’avais Juliette, j’avais Marie…". La petite Anne verra beaucoup plus 

souvent sa grand-mère à partir de 1968, lorsque cette dernière arrêtera ses activités (Anne aura alors 12 ans). Plus 

tard, Anne conduira elle-même son aïeule à ses cures vichyssoises : "On se voyait beaucoup avec elle et maman, c’était 

quelqu’un que j’aimais énormément."

Anne perçoit Paulette comme une femme très volontaire : "Mamie avait le permis de conduire, elle l’a passé le 17 mai 

1940". On peut penser que, son mari étant retenu prisonnier et ne donnant pas de nouvelles pendant longtemps, 

Paule Blanc a éprouvé le besoin vital de se sentir autonome. "Mais je dois dire honnêtement que je n’ai jamais vu mamie 

conduire, module Anne. D’autres femmes ont passé le permis à cette époque mais on ne les laissait pas conduire."

Non seulement déterminée mais aussi très engagée pour la promotion des produits de sa région, Paulette ne se 

contente pas de faire prospérer son restaurant. Véritable ambassadrice de la Bresse, elle participe à des congrès, à de 

"l'événementiel culinaire" organisé dans diff érentes villes comme Ostende ou encore Aix-en-Provence. Le 27 février 

1960, entourée de cuisiniers – des hommes uniquement - elle orchestre intégralement dans la cité aixoise "Le Dîner 

de Gala de la Mère Blanc" composé de produits du terroir bressan (son fi ls Georges perpétue d’ailleurs cette tradition 

d’ambassadeur en promouvant activement la volaille de Bresse).

Chez nous, la cuisine, “c’est dans les gènes” »
La fi lle de Paulette et Jean, Janine, ne manifeste pas l’intention de reprendre le restaurant. "Même si, explique sa fi lle 

Anne, maman est elle aussi une excellente cuisinière. À force de voir et entendre les choses, on acquiert les bases de la cui-

sine. Chez nous, c’est dans les gènes." Ce n’est pas Paul Blanc, le frère de Jean, qui l’aurait contredite. N’a-t-il pas obtenu 

en son temps deux étoiles au guide Michelin pour son restaurant de Thoissey, "Au Chapon fi n" ? 

Georges, le fi ls de Paule et Jean est, lui, passionné par les avions ; il ne se destine pas a priori à devenir restaurateur. 

Pourtant, il fait l’école hôtelière, prend les commandes des fourneaux de l’auberge familiale… et obtient le succès 

qu’on lui connaît. "Est-ce que ça veut dire que l’on a un destin ?" s’interroge Anne. 

Paulette aimait la musique, elle aimait chanter. "Si Mamie a eu un jour d’autres rêves ? Je n’ai pas la réponse. Sa vie a 

basculé dans la cuisine, je ne peux pas dire autrement." Selon Anne, sa grand-mère était heureuse, malgré son métier 

diffi  cile : "Aurait-elle eu ce sourire, sinon ? Sa cuisine aurait-elle pu être si généreuse si elle avait vécu son art comme un 

sacrifi ce ?" Reconnue par l’ensemble de la profession, à savoir les autres Mères de la région mais également les grands 

chefs cuisiniers, Paulette a su, comme sa belle-mère avant elle, transmettre son savoir-faire. Lorsque son fi ls Georges 

a obtenu sa troisième étoile, elle a éprouvé une grande fi erté.

Aujourd’hui le restaurant vonnassien, baptisé "La Mère Blanc" du temps d’Élisa et de Paulette, a changé de nom : il a 

pris celui de "Georges Blanc". À l’instar de sa mère, le Chef aime que les gens se sentent accueillis dans son restaurant, 

qu’ils aient envie de "saucer leur assiette". Que la famille Blanc soit représentée aux fourneaux par une femme ou par 

un homme, il semble bien que la générosité soit sa marque de fabrique.

GEORGES BLANC HÉRITIER DES MÈRES : "Georges Blanc a peu de souvenir de sa grand-mère Elisa Blanc, âgé seulement de 
6 ans au moment de son décès. Il se rappelle par contre combien il était heureux d'aller chez elle. Elle habitait la maison devenue 
aujourd’hui le bâtiment administratif. Ce qu'il aff ectionnait tout particulièrement, c'était les pâtisseries qu'elle confectionnait 
pour lui : les fl ans vanille caramel et par dessus tout un gâteau, un biscuit, sorte de quatre-quarts qu'elle mettait au four sur 
une tôle ondulée. Une fois la cuisson terminée il prenait la forme d'une banane et cela enchantait son cœur d'enfant.

Il se souvient des odeurs de cuisine et des plats qu'elle réalisait dans 
le répertoire traditionnel, régional, familial et immuable comme les 
quenelles de brochet sauce Nantua ou fi nancière, les escargots, les 
écrevisses, les grenouilles et l’emblématique Volaille de Bresse à la crème 
escortée de crêpes Vonnassiennes.
Les recettes ont ensuite été reprises par sa belle-fi lle Paulette. Georges 
Blanc est formel : la terrine de campagne réalisée avec un mélange de 
viandes, veau et volaille, est de sa mère. Elle y ajoutait de la crème ce qui 
ne se pratique plus du tout aujourd'hui.
Il a une pensée émue pour Elisa, atteinte d'un cancer sur son lit de malade 
et dernier souvenir, sur son lit de mort. La mère d'Elisa, Virginie Perrin, née 
en 1860, lui a survécu quelques années.

C'est en 1929 qu'Elisa se voit octroyer sa première étoile par le 
guide Michelin, deux ans plus tard elle recevra la seconde. En 
1934, sa belle-fi lle Paulette reprend la succession. La Maison 
Blanc détient un record unique : 85 ans de présence étoilée 

dans le Guide Michelin et 35 ans pour les 3 étoiles 
avec Georges Blanc.



1882  Les lois Ferry instaurent l’enseigne-

ment primaire obligatoire et laïque 

ouvert aux fi lles comme aux garçons.

1907  Les femmes mariées peuvent dis-

poser librement de leur salaire. Les 

femmes sont électrices et éligibles 

aux conseils des prud'hommes. 

1913  Congés payés de maternité de 

4 semaines pour les institutrices.

1919 Création du Baccalauréat féminin.

1936  Alors qu’elles ne sont ni électrices 

ni éligibles, 3 femmes sont nom-

mées sous-secrétaires d’Etat dans 

le gouvernement de Léon Blum : 

Cécile Brunswig, Irène Joliot-Curie, 

Suzanne Laure.

1938  Abrogation de l’incapacité civile et 

suppression de l’autorité maritale : 

les femmes peuvent s’inscrire à l’uni-

versité sans l’autorisation de leur 

mari. Mais celui-ci conserve le droit 

d’imposer le lieu de résidence et 

d’interdire à son épouse de travailler.

1944  Les femmes obtiennent le droit de 

vote et l'éligibilité. 

1946  Le préambule de la Constitution 

pose le principe de l'égalité des 

droits entre hommes et femmes 

dans tous les domaines. 

1947  Germaine Poinso-Chapuis (MRP) 

devient la première femme nom-

mée ministre de plein exercice 

(Ministre de la santé publique et de 

la famille).

1960  Les mères célibataires peuvent 

avoir un livret de famille.

1965  Les femmes peuvent exercer une 

activité professionnelle sans l'au-

torisation de leur mari, ouvrir un 

compte bancaire et gérer leurs 

biens propres.

1967  La loi Neuwirth autorise la contra-

ception sans lever l'interdiction 

de toute publicité en dehors des 

revues médicales. Remboursée par 

la sécurité sociale en 1982.

1973  La mère comme le père peut trans-

mettre sa nationalité à son enfant 

légitime ou naturel.

1975  La loi Veil autorise l'interruption 

volontaire de grossesse. 

1979  Convention des Nations Unies sur 

l’élimination des discriminations 

envers les femmes (CEDAW), rati-

fi ée par la France en 1983.

1980  Loi sur le viol, le viol devient un 

crime.

1981/1 983  Création d'un ministère des 

Droits de la femme 

  Loi Roudy sur l'égalité profession-

nelle entre femmes et hommes.

1985  Egalité des époux dans la gestion des 

biens de la famille et des enfants 

1989   à 1994  Première campagne na-

tionale contre les violences conju-

gales, 1994 la cours de cassation 

reconnaît le viol entre époux, la loi 

du 22 juillet 1992 crée le délit de 

harcèlement sexuel dans les rela-

tions de travail. 

1999  Le principe de parité est introduit 

dans la Constitution lors de la révi-

sion des articles 3 et 4.

2000  Loi du 6 juin sur l'égal accès des 

femmes et des hommes aux man-

dats électoraux et aux fonctions 

électives. 

2001  Renforcement de la loi relative à 

l'égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes Loi du 

4 Juillet : actualisation des lois rela-

tives à la contraception et à I'IVG.

2004  Accord national interprofessionnel 

relatif à la mixité et à l'égalité pro-

fessionnelle entre les femmes et les 

hommes.

2005  Les parents peuvent rédiger une 

déclaration conjointe de choix 

de nom. Ils peuvent choisir soit le 

nom du père, soit celui de la mère, 

soit les 2 noms accolés dans l'ordre 

qu'ils souhaitent.

2006  Loi du 23 mars 2006 relative à l'éga-

lité salariale entre les femmes et les 

hommes. L’âge légal du mariage 

à 18 ans pour les femmes et les 

hommes (afi n de lutter contre les 

mariages forcés).

2010  Loi du 9 juillet relative aux violences 

faites aux femmes, aux violences au 

sein des couples et aux incidences 

de ces dernières sur les enfants.

201 1  Loi du 27 janvier relative à la repré-

sentation équilibrée des femmes et 

des hommes au sein des conseils 

d’administration et de surveillance 

et à l’égalité professionnelle la pro-

portion des membres du conseil de 

chaque sexe ne peut pas être infé-

rieure à 20% dans un délai de 3 ans 

puis de 40% dans un délai de 6 ans.

2012  Loi du 6 août relative au harcèle-

ment sexuel au travail

2013  Loi du 17 avril, Le scrutin de liste 

paritaire s’appliquera à partir de 

1000 habitants lors des élections 

municipales de mars 2014. Les 

conseillers communautaires seront 

élus sur les listes municipales selon 

le principe "un bulletin deux listes".

2014  Loi du 4 août relative à l’égalité 

entre les femmes et les hommes 

aborde le sujet des inégalités dans 

toutes ses dimensions, avec no-

tamment :

-  l'égalité professionnelle et la lutte 

contre les discriminations entre 

femmes et hommes au travail,

-  la lutte contre les violences et 

les stéréotypes sexistes, la lutte 

contre la précarité,

-  l’égal accès des femmes et des 

hommes aux responsabilités poli-

tiques, sociales et professionnelles.

Mar s 2015  les conseillers départemen-

taux seront intégralement renou-

velés, au scrutin binominal mixte, 

sur des cantons redécoupés afi n de 

garantir la parité.

Les grandes dates
  du féminisme
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Faiseuses d'Histoire, passeuses d'espoirFEMMES DE L' AIN
1914-2014

Pendant la Première Guerre mondiale, les femmes ont joué un rôle fondamental. 

Qu’en fut-il dans le département de l’Ain, qui étaient les femmes de l’Ain en 14/18, comment géraient-elles le quotidien ?

Les Archives départementales de l’Ain et les services culturels de la ville d'Oyonnax avec le musée du peigne retracent  

leur rôle et leur travail. Ces héroïnes de tous les jours qui ont fait fonctionner notre industrie, notre agriculture, notre  

commerce, nos écoles et nos hôpitaux dans le département sont restées trop longtemps dans le silence et l’oubli, 

et peu d’éléments historiques nous parlent de leur quotidien.

Ces femmes ont-elles ouvert la voie pour les femmes d’aujourd’hui ? 

Dix de nos contemporaines, vivant et travaillant dans ce département ont accepté de nous confi er leur portrait, 

trace de leur vie, de leur histoire.

Entre ces femmes de 14/18 et celles d’aujourd’hui, héroïnes du quotidien, des combats diff érents, des "faiseuses 

d’Histoire" discrètes, qui sont "des passeuses d’espoir". Vous découvrirez dans ces témoignages des femmes 

attachantes, combattantes, engagées, volontaires, respectueuses... en un mot : exemplaires.
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