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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Exposition "L'autre front - Les femmes de Gironde pendant la première Guerre mondiale"

Du 24 avril au 13 mai, dans le cadre des commémorations du centenaire de la première Guerre mondiale, le 
service  des  archives  municipales  de  Villenave  d'Ornon  accueille  l'exposition  intitulée  "L'autre  front  -  les 
femmes de Gironde au temps de la Grande guerre" réalisée et prêtée par les archives départementales de la  
Gironde.

Cette exposition met l'accent sur le rôle important joué par les femmes pendant la première Guerre mondiale,  
en s'attachant au cas de la Gironde. Ces femmes ont fait face à l'absence des hommes (pères, maris, frères...) 
et à de nouvelles responsabilités. A la campagne elles devaient assumer les travaux des champs, à la ville, elles 
investissaient des emplois dans les usines d'armement ainsi que dans les transports. Elles jouaient également 
un rôle essentiel au sein du noyau familial.

Après un préambule sur la mobilisation et l'arrivée du gouvernement à Bordeaux, une première partie évoque 
la séparation et le lien avec l'absent, à travers l'épreuve de la solitude, du deuil, l'organisation des permissions, 
le maintien de l'organisation économique du foyer...

Une seconde partie est consacrée à la participation "active" des femmes au conflit, avec le travail au féminin 
envisagé notamment sous l'angle de leur participation à l'effort de guerre (les ouvrières d'usine...). 

Une troisième partie évoque le contrôle des corps et des esprits, avec les différentes formes d'engagement 
politique, la censure, la prostitution, les mouvements de population. L'épilogue présente les perspectives et 
évolutions à la sortie de la guerre (chômage, revendications, exclusions).

Nouveau local des Archives municipales : Entrée libre
Espace culturel  "Les Etoiles" 7 rue Colette Besson, quartier du Bocage
Horaires d'ouverture : Lundi de 9h à 18h / Mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h / Mercredi et samedi de 10h  
à 18h.

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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