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les moyens: physiques, chimiques,  

  biologiques (dont l’humain),   

relationnels  et comportementaux. 

Le terroriste kamikaze est à la fois agent, vecteur, et victime. 

Les conflits armés 

le facteur déclenchant: l’humain 

la victime recherchée: l’humain 

Les objectifs: dominer, éliminer 

l’humain 
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L’organique : 
Le comportemental 

et relationnel. 

Anatomie: sexe, os, muscles,… 

Physiologie: digestive, hormonale,… 

Gestation. 

L’HUMAIN. Mammifères terrestres résultant de 

processus biologiques évolutifs. 

créer 

recréer 

  Féminin        Masculin 



Gamètes, Zygote, Embryon, Fœtus, Puberté… 

Sexe chromosomique 
Sexe génétique 

Sexe gonadique: 7ème – 8ème semaine 

 Caractères sexuels secondaires: puberté. 

 Caractères sexuels primaires. 

Gonades, Canaux de Wolff, Canaux de Müller, etc… 

Les variations constitutionnelles structurelles :               
hermaphrodisme; pseudohermaphrodismes mâles, femelles; intersexualités. 

Les variations acquises, provoquées: structurelles, fonctionnelles. 

Appareil génital indifférencié. 

Oestrogènes. 

Progestérone. 

Les androgènes et 

leurs récepteurs 

Organique (phénotype)  et Comportemental (genre). 





Corpuscule de Barr 

Y fluorescence 
Drumsticks  



Tests de féminité: sexe, genre féminin. 

Le cas des Jeux Olympiques. 

Antiques: compétition: ‘’nus’’. 

1948:  examen gynécologique. 

1968: recherche X: Corpuscule de Barr 

1990: recherche gène SRY (sur Y)(PCR). 

1992: surveillance antidopage. 

1999: CIO: abolition des tests ‘’du sexe’’. 

Critères urinaires hormonaux, sanguins. 

Taux sanguin de testostérone endogène: 

F<H  !! 

professionnel, 

confessionnel, 

politique,…  

État civil. 

Capacités  requises: 

aptitude. 
1900: 1ères compétitions féminines.  

Selon sexe 

Les quotas 

Recrutements: 

SIGYCOP - Wikipédia 

Risques selon sexe, âge,… 

Parité 

Jeux Olympiques: une redéfinition inappropriée de l’athlète 

féminine. A. Bohuon. Pour la Science. N°418, août 2012. p.15. 

 Autres critères 

 Sexualité  

Selon genre 

Virago        

(‘’hommesse’’)(Vulgate) Gn 2 ,23. 

(A.Bohuon: 

p.123,158;159) 
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Porte-drapeau de l’équipe sud-africaine aux J0 

2012 à Londres et Médaille Argent 800 mètres. 

Caster Semenya, sud-africaine,  18 ans. 

JO 2009 Berlin. Médaille Or: 800 mètres. 

Caster Semenya - Wikipédia 

Hyperandrogénie           
(A. Bohuon: p.132;134-140) 

Régulation de son taux de 

production d’androgènes.                     
(A. Bohuon: p.162) 
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Papesse Jeanne - Wikipédia ‘’Duos habet, bene pendentes’’ 

Le pontificat de Jeanne est placé entre 855 et 

857, entre Léon IV et Benoît III: ‘’Jean VIII’’. 
Papesse Jeanne  
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Les conflits armés. 
Passés. 

Actuels. 

Futurs. 

Terrorisme (s).         

Affrontements entre 

‘’civils’’ armés, 

militaires,…         

Missions 

onusiennes.  

Moyens matériels (létaux, non létaux).  

Moyens humains: pour la 

production, l’utilisation 

des moyens matériels. 

Victimes.  

‘’Motifs’’ des conflits 

Localisations: terre, mer, air, espace. 

‘’Motifs’’ des conflits, les minorités, les migrants,… 

La place des femmes. 



La place de la femme : 

Au nom de l’égalité 

(juridique,…)  

homme-femme. 

Au nom de la différence 

(morpho-physiologique)   

homme-femme. 

Histoire de France. Marc Ferro. 

Éditions Odile Jacob, Paris, 

2001. p.619-638. (p.628). 

numérique fonctionnelle 

Femme =, >, < Homme 

Et avant, pendant, après les conflits armés ? 



[INED] Pyramide des âges 2011: France. 

 femmes ~ minoritaires (15- 49 ans) –                               

femmes + majoritaires (>50 ans). 
 105 garçons/100 filles. 
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1 360 445 010 habitants  
15-65 ans: 71,4 % de 

la population 

En espérant un fils…la masculinisation de la population 

chinoise. Isabelle Attané. © Ined, Paris, 2010. Demographics of China  

diaspora 

Population active: 46% féminine. 

De plus en plus de femmes à la tête des entreprises 

chinoises. H. TH. Le Monde, 9-10 sept 2012.  

L’excédent d’hommes, la 

pénurie de femmes. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_China
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pyramide_Chine.PNG


En espérant un fils…la masculinisation de la population 

chinoise. Isabelle Attané. © Ined, Paris, 2010.p.21. 

Femmes majoritaires ou minoritaires ? 



Perspectives démographiques. Le Monde. Bilan Géostratégie. Hors-Série. 2010. p.162. 

1,4 

1,6 



http://euromedcapital.files.wordpress.com/2010/05/zee-france1.jpg


Les conflits dans l’espace circumterrestre. I. 

Sourbès-Verger. in Géographie des conflits. 

Éditions Atlande, 2011. p.214-219. 

Claudie  Haigneré, née André- Deshays le 13 mai 1957:                                              

17 août 1996, vol de 16 jours dans le station orbitale Mir (mission franco-russe).                                                                                    
in Michel Klein. Femmes de guerre. Ellipses édition marketing. Paris. 2010. p.231. 

Station spatiale internationale: entre 330 et 410 km  

Félix Baumgartner: 

39 045 mètres.                 

14 / 10 /  2012 



Actives: 

décisionnaires, 

combattantes 

civiles, militaires,   

soutiens,…                  

contre la violence,…  

Passives: 

victimes, 

badaudes,… 

Femmes et conflits armés 

‘’objet (s)’’ du conflit. 

Arme psychologique. 

Arme biologique. 

Les motivations: personnelles, politiques, humanitaires, patriotiques,… 

Marguerite Gonnet, militante de Libération-Sud, 44 ans, 9 enfants, 1942, au juge: « tout 

simplement, mon Colonel, parce que les hommes nous avaient laissées tomber » p. 305. 

La part et les formes d’action. 

Femmes dans la guerre. Carol Mann. 

Pygmalion, département de 

Flammarion, Paris, 2010.p.305 



Les premiers Romains, dont le chef est Romulus, manquant de 

femmes invitent à un festin la tribu voisine des Sabins, les 

attaquent et enlèvent leurs femmes. 

L'Enlèvement des Sabines (1634-5)   Nicolas Poussin   Metropolitan Museum of Art    Poussin 

‘’À ces paroles se joignaient les caresses des 

ravisseurs, qui rejetaient la violence de leur action 

sur celle de leur amour, excuse toute-puissante 

sur l’esprit des femmes.’’ Tite-Live, Histoire romaine, livre I, IX. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Nicolas_Poussin_072.jpg
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Les Sabines: Jacques-Louis David  1799  Musée du Louvre, Paris           Les Sabines - Wikipédia 

Les premiers Romains….                                        

Quelques années après,… 

Femmes  pacificatrices 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/The_Intervention_of_the_Sabine_Women.jpg
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2 avril - 20 juin 1982 :                                               

Guerre des Îles Malouines                                               

( Falklands War : Guerra de las Malvinas)  

Argentine/ Royaume Uni.  

Margaret Thatcher - Wikipédia 

Femmes décisionnaires 
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Les femmes guerrières providentielles. 

Jeanne d’Arc (6 janvier 1412 – 30 mai 1431) 

Jeanne d’Arc. Le Figaro (hors-série). 2012. 

La Pucelle sans oripeaux. N.Offenstadt. 

Le Monde 20 janvier 2012. 

Paris (451) Sainte Geneviève - Wikipédia 

Beauvais (1472) Jeanne Hachette - Wikipédia 
De Jeanne d'Arc à Madelaine de Verchères la femme guerrière ... 
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- Vierge (parthenos),                                           

- Née de la tête de Zeus, armée                       

 d’une lance et d’un  

   bouclier.                                                 

- A un cri de guerre.                                         

- Protectrice d’Athènes.  

Athéna: la déesse du 

combat,… d’Athènes.  

Mythologie grecque: Athena 

Arme psychologique. 

http://www.google.fr/url?q=http://mythologica.fr/grec/athena.htm&sa=U&ei=3CAAUIzOBMWp0QWk5PidBw&ved=0CCoQFjAI&usg=AFQjCNH5U6Vl1YE7RJeYVf5sGhw7JfYrGA


Le Départ des 

volontaires de 1792 

appelé                          

La Marseillaise,                       

de François RUDE  

Arc de triomphe - Wikipédia Images correspondant à arc de triomphe 

Arme psychologique. 
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Musée Orsay. La Guerre. Douanier Rousseau. 1894. Images correspondant à la guerre douanier Rousseau 

Arme psychologique. 

http://www.google.fr/images?hl=fr&q=la%20guerre%20douanier%20Rousseau&gbv=2&rlz=1W1GGLL_fr&gs_l=hp.12...5828.40765.0.44328.29.11.1.17.18.0.672.4703.2-2j3j4j2.11.0...0.0.TGr3bkTaPG0&sa=X&oi=image_result_group
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Sailor in Bunk with Pin-up Girls, 1943 

La pin-up Arme psychologique. 
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Rita Hayworth, Dorothy Lamour, 

Veronica Lake, Lana Turner,  

Betty Grable - Wikipédia 

La pin-up 
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La Madelon - Wikipédia 

Refrain 

Quand Madelon vient nous servir à boire 

Sous la tonnelle on frôle son jupon 

Et chacun lui raconte une histoire 

Une histoire à sa façon 

La Madelon pour nous n'est pas sévère 

Quand on lui prend la taille ou le menton 

Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire 

Madelon, Madelon, Madelon !  

Chanson créée par Bach 

Paroles de Louis Bousquet - Musique de Camille Robert 

Pour sa petite histoire, voir à son créateur. 

1-Pour le repos, le plaisir du militaire, 

Il est là-bas à deux pas de la forêt 

Une maison aux murs tout couverts de lierre 

‘Aux vrais poilus’ c'est le nom du cabaret  

La servante est jeune et gentille, 

Légère comme un papillon. 

Comme son vin son œil pétille, 

Nous l'appelons la Madelon 

Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour, 

Ce n'est que Madelon mais pour nous c'est l'amour. 

2-Nous avons tous au pays une payse 

Qui nous attend et que l'on épousera 

Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise 

Ce qu'on fera quand la classe rentrera 

En comptant les jours on soupire 

Et quand le temps nous semble long 

Tout ce qu'on ne peut pas lui dire 

On va le dire à Madelon 

On l'embrasse dans les coins. Elle dit : "Veux-tu finir..." 

On s'figure que c'est l'autre, ça nous fait bien plaisir. 

3-Un caporal en képi de fantaisie 

S'en fut trouver Madelon un beau matin 

Et, fou d'amour, lui dit qu'elle était jolie 

Et qu'il venait pour lui demander sa main 

La Madelon, pas bête, en somme, 

Lui répondit en souriant : 

"Et pourquoi prendrais-je un seul homme 

Quand j'aime tout un régiment ? 

Tes amis vont venir. Tu n'auras pas ma main 

J'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin." 

La  Madelon 
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Version originale par Lale Andersen, 1938  

Marche militaire du IIIème Reich  

Version d'Anne Shelton et Vera Lynn, 1944  

Mémorial Lili Marleen 

et Lale Andersen. 

Langeoog. Basse-

Saxe. Allemagne. Version en anglais 

de Marlene Dietrich  

Version française par 

Suzy Solidor   

Version de  

Jean-Claude Pascal  

Lili  Marleen 

Lili Marleen - Wikipédia 

Hans Leip 1915 
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Vor der Kaserne  

Vor dem großen Tor  

Stand eine Laterne  

Und steht sie noch davor  

So woll'n wir uns da wieder seh'n  

Bei der Laterne wollen wir steh'n  

Wie einst Lili Marleen. (chorus) Wie einst…  

Wie einst Lili Marleen. (chorus) Wie einst Lili 

Marleen. 

  

Unsere beide Schatten  

Sah'n wie einer aus  

Daß wir so lieb uns hatten  

Das sah man gleich daraus  

Und alle Leute soll'n es seh'n  

Wenn wir bei der Laterne steh'n  

Wie einst Lili Marleen. (chorus) Wie einst…  

Wie einst Lili Marleen. (chorus) Wie einst Lili 

Marleen. 

  

Schon rief der Posten  

Sie briefen (der*) Zapfenstreich  

Das kann drei Tage kosten  

Kam'rad, ich komm ja gleich  

Da sagten wir auf Wiedersehen  

Wie gerne wollt ich mit dir geh'n  

Mit dir Lili Marleen? (chorus) Mit dir…  

Mit dir Lili Marleen? (chorus) Mit dir Lili 

Marleen.  

 

Deine Schritte kennt sie,  

Deinen schönen Gang  

Alle Abend brennt sie  

Doch mich vergaß sie lang  

Und sollte mir ein Leid gescheh'n  

Wer wird bei der Laterne stehen  

Mit dir Lili Marleen? (chorus) Mit dir…  

Mit dir Lili Marleen? (chorus) Mit dir Lili 

Marleen. 

  

Aus dem stillen Raume,  

Aus der Erde Grund  

Hebt mich wie im Traume  

Dein verliebter Mund  

Wenn sich die späten Nebel dreh'n  

Werd' ich bei der Laterne steh'n  

 

Wie einst Lili Marleen? (chorus) Wie einst…  

Wie einst Lili Marleen? (chorus) Wenn sich die 

späten Nebel dreh'n (chorus)  

Werd' ich bei der Laterne steh'n  

Wie einst Lili Marleen? (chorus) Wie einst…  

Wie einst Lili Marleen? (chorus) Wie einst, 

Marleen… (chorus) Wie einst, Marleen.  

"Sie briefen der Zapfenstreich" OU, autre version, 

"Sie briefen Zapfenstreich" : Lale Andersen a 

parfois ajouté « der », article défini allemand 

masculin, équivalent de « le » en français.  

Version originale par Lale Andersen, 1938  

Hans Leip 1915 Lili Marleen - Wikipédia 
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Monument aux Morts de Saint-Raphaël (Var). 

Les Monuments aux Morts du Var de la Guerre 1914-1918 
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Les besoins et les protections sanitaires sexuels 

du combattant (te),                                                                         

du prisonnier (ère),… 

Recrutement local non officiel. 
La femme et le soldat. José Cubero. 

Éditions Imago, Paris, 2012.p.180-183. 

La femme et le soldat. José Cubero. 

Éditions Imago, Paris, 2012.p.109. 

Les maisons de tolérance ‘’autorisées’’. 

La chaîne logistique ‘’sexe’’ 

Les BMC 

recrutements : esclaves sexuelles 

La femme et le soldat. José Cubero. 

Éditions Imago, Paris, 2012.p.166. 

Viols en temps de guerre. Raphaëlle Branche, Fabrice 

Virgili. Éditions Payot & Rivages, Paris, 2011. 



Les collaborations ‘’horizontales’’ 

Les vaincus: prisonniers de guerre, 

les travailleurs étrangers,… 

La femme et le soldat. José Cubero. 

Éditions Imago, Paris, 2012.p.188-191. 

Résidentes  

Les vainqueurs 

Tonte  
La femme et le soldat. José Cubero. 

Éditions Imago, Paris, 2012.p.254-274. 

Les descendants. La femme et le soldat. José Cubero. 

Éditions Imago, Paris, 2012.p.267-273. 



Femmes tondues. 

Samson (le nazaréen) et Dalila: 

les Juges 16, 17. 

Supériorité, Force, Différence, Statut social : 

Trophée du vainqueur. 

Tonte du vaincu. Tonsures.                       

La chevelure et ses significations. 

Séduction : Aphrodite, Vénus, Ariane,…Jules César, … 

Perruques, …. 

Hygiène Pas de spécificité 

sexuelle. 



Images correspondant à femmes tondues 
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Images correspondant à femmes tondues 

1944: la guerre civile n’aura pas lieu. JP Azéma. in Marianne. La 

guerre civile en France. Hors-série, février-mars 2011.p70-75. 

Les tondues de la Libération. José Cubero. La femme et le 

soldat. Éditions Imago, Paris, 2012.p.254-274. 
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Photo Robert Capa. Femme tondue pour avoir eu un 

enfant d’un soldat allemand. Chartres, 18 août 1944 

Images correspondant à femmes tondues 

mères et ‘’ les fils de boches’’. 

Les tondues de la Libération. José Cubero. La femme et le 

soldat. Éditions Imago, Paris, 2012.p.267-273. 

Richard Bohringer,                 

Gérard Lenorman, ….                 

200.000 ‘’fils de boches’’ ? 

Mot ‘’boche’’ (p20):                                                          

1) déformation du mot ‘’allemoche’’ pour 

allemand (1870).                                                                

2) aphérèse du mot ‘’caboche’’.                                                                            

3) mères alsaciennes: enfants têtus, maladroits, 

‘’alboches’’.   (Gabrielle Barthel  Rombas Le 

Matin 4 octobre 1915 ‘’ les boches ont subi une 

défaite à Arras’’.  4 mois de prison) (p10) . 
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16 des 22 jeunes femmes "Tondues" par les Allemands à Quimper le 3 juillet 1944, en guise de représailles de la 

tonte de 2 femmes tondues à Quimperlé par des Résistants. 

La photo a été prise à leur demande, quelques jours après la Libération... 

En haut coin droit et gauche, les deux coiffeurs réquisitionnés. 

Images correspondant à femmes tondues 

….tondues mais fières de l’être ? 
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Femmes violées 

Viol  arme biologique 

Viol  arme psychologique 

Guerre civile d’Espagne: 17 

Juillet 1936 – 1 avril 1939. 

La guerre d’Espagne. Pierre Vialar. 

PUF, Paris, 5ème édition, 2007. 

Viol   idéologique Viol  récompense 

Viol punition 

Toutes les guerres 

José Cubero. La femme et le soldat. Éditions Imago, Paris, 2012. 

Les viols constitutifs du génocide rwandais. p.314- 321. 

Viol  ethnocide 
Rwanda (1994) 

Bosnie (1992-1995) 
José Cubero. La femme et le soldat. Éditions Imago, Paris, 

2012. en Bosnie: le viol, arme de guerre.p.307-314. 

2ème Guerre mondiale: Premier procès pour viol 14 juin 1944: 4 km 

de Sainte-Mère-Église: fermière, réfugiée polonaise: soldat C.W. 

jugé et pendu le 14 août 1944, à Canisy (Manche).  

La femme et le soldat. José Cubero. Éditions 

Imago, Paris, 2012.p323-340. 

Une femme à Berlin. Anonyme. 

Éditions Gallimard, Paris, 2006. 

Viol toléré 

Viol puni 

Viol et survie 

Viol : non crime de guerre (Nuremberg, 1945);                         

crime de guerre; crime contre l’humanité: Les TPI , la CPI. 

Viols en temps de guerre. Raphaëlle Branche, Fabrice 

Virgili. Éditions Payot & Rivages, Paris, 2011. 

Viol opportuniste Les siennes, les alliées, les ennemies. 

Ma guerre d’ Espagne. Sygmunt 

Stein. Éditions Seuil, Paris. 2012. 



Gernika (26 avril 1937)   Pablo Picasso   1937 



La rareté du viol dans le conflit israélo-palestinien. 

Réponses publiques à un texte académique sur la rareté du viol dans le conflit israélo-palestinien. Tal Nitsan. in 

Viols en temps de guerre. Raphaëlle Branche, Fabrice Virgili. Éditions Payot & Rivages, Paris, 2011. p.159-176. 

Absence de frontières 

spatiales claires. 

L’objectif des actions: - n’est pas la création de frontières.                        

   - n’est pas la domination de l’autre entité. 

Les particularités des parcours 

historico-culturels. 

Rôle de la conscription universelle israélienne     

(d’où la’’ non-féminisation’’). 

II Samuel ( מּוֵאל ב   .12 ,13( שְׁ

Viols militaires:                                   

1) symptomatiques (frontières 

spatiales, ethnoculturelles);               

2) à intention politique. 



Les guerrières d’Israël. Jean-Louis Tremblais.. Le Figaro 

Magazine, 9 déc.2006. Photos: Ziv Koren/Polaris/Deadline 

30 % des effectifs. 

Unités combattantes: 2,3%. Police des frontières: 10% 

Artillerie: 12% 

Formations NRBC: 24% 

DCA: 33% 

Tsahal: Zévah (armée), Haguanah 

(défense), léisraël (d’Israël). 

«Bataillon Caracal»,  
TSAHAL. DSI. hors-série 09, 2010. 



Israël  

Service militaire obligatoire 

Actualité Juive n°1203. 22 mars 2012. 

1948: blessées au combat, combattants, la 

mission,…  

Vers une féminisation des Amées. Stéphane Audoin- Rouzeau. in 

Histoire de la virilité. La virilité en crise ? Volume 3 dirigé par Jean-

François Courtine. Éditions du Seuil, Paris, 2011.. p. 219. 



Les femmes dans les Armées de Napoléon : 

cantinières, vivandières, blanchisseuses: cantinière de la Garde:                         

Marie Tête-de-bois: fille, femme, mère, veuve de troupier tuée au 

combat en 1815. 

Femmes accompagnantes: volontaires, non volontaires. 

Conflits coloniaux: Conquête – Gestion.                                               

Indochine 1945 – 1954:                                                                                       

la Médecin-Général Inspectrice Valérie André - Geneviève  De Galard                                   

- les prostituées de Dien Bien Phu. 

Avant le 18 ème siècle: Recrutement local 

1ère et 2ème Guerre mondiale: structures logistiques 

Michel Klein. Femmes de guerre. Ellipses 

édition marketing. Paris. 2010. p.300. 

http://www.google.fr/url?q=http://www.histoire-empire.org/articles/cantiniere/femmes_aux_armees_de_napoleon.htm&sa=U&ei=p8LQT6GlEM-g8gPChbXJDA&ved=0CCcQFjAGOAo&usg=AFQjCNF0qGKhSqJr9_qRps18uwHUDJhSMg


2ème guerre mondiale: USA: mathématiciennes recrutées comme 

spécialistes de balistique pour perfectionner les tables de tir. 

L’univers des codes secrets. H. Lehning. 

Ixelles  Publishing SA, 2012. p.74. 



Femmes mobilisées 

Kinder, Küche, Kirch. 

Reichsarbeitsdienst 

Kriegshilfsdienst  

Musterungstag: conseil de révision. 18 ans (1941). 

Malgré Elles. Nina Barbier. Éditions du Rhin-

Éditions La Nuée Bleue, Strasbourg. 2000.  

2ème Guerre mondiale 



Minotaurus.                               

Schleissheim: nord de München. 

Malgré Elles. Nina Barbier. Éditions du Rhin-

Éditions La Nuée Bleue, Strasbourg. 2000. p. 74 - 77. 



Femmes espionnes de guerre. 

Marthe Richard née Betenfeld à Blâmont                                              

(Meurthe-et-Moselle) (1889-1982),                                                                                               

compagne (1907) (brevet de pilote d’avion 1913 )                                             

puis épouse Richer (1915),                                                                              

veuve de guerre (1916),                                                                               

maîtresse (‘’sur ordre du capitaine Ladoux’’) de l'attaché naval de 

l'ambassade allemande à Madrid, Hans Von Krohn,                              

devient en 1926 madame Thomas Crompton, directeur 

financier de la fondation Rockefeller,                                                           

veuve, est élevée au grade de Chevalier de la Légion 

d‘Honneur le 17 janvier 1933.                                                                                                      

En 1945, (56 ans) élue conseillère municipale du 4e arrondissement de 

Paris ‘’, elle demande la suppression des maisons closes ‘’. (E.Coquart,p 216, 

233). Avril 1946 , la Constituante vote la loi n°46685 dite ‘’ Marthe 

Richard ‘’. 

Marthe Richard - Wikipédia 
Michel Klein. Femmes de guerre. Ellipses 

édition marketing. Paris. 2010. p 259-264. 

Espions de guerre et de paix. Marthe Richard. 

Les éditions de France, Paris, 1939. 

Marthe Richard. De la petite  à la grande vertu. 

Coquart E. éditions Payot & Rivages, Paris, 200II. 

http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Marthe_Richard&sa=U&ei=G4v9T9uxIMmM0wWwpJShBw&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNFqGHwxqjF8MiHJHQG3XZWeh_7FKg
http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Marthe_Richard&sa=U&ei=G4v9T9uxIMmM0wWwpJShBw&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNFqGHwxqjF8MiHJHQG3XZWeh_7FKg
http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Marthe_Richard&sa=U&ei=G4v9T9uxIMmM0wWwpJShBw&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNFqGHwxqjF8MiHJHQG3XZWeh_7FKg
http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Marthe_Richard&sa=U&ei=G4v9T9uxIMmM0wWwpJShBw&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNFqGHwxqjF8MiHJHQG3XZWeh_7FKg


Artemisia Gentileschi, Yael et Sisera, 1620, Budapest  Yael et Sisera, 1620 | Amateur d'art 

Yaël  Jg 4, 17-22. 
Femmes: armes de guerre. 

Madeleine Riffaud  

18 ans tue à bout portant un soldat allemand 

Femmes dans la guerre. Carol Mann. 

Pygmalion, département de 

Flammarion, Paris, 2010.p.319. 

Madeleine Riffaud - Wikipédia 

http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/2012/03/22/artemisia/artemisia-autoportrait-barberini/
http://www.google.fr/url?q=http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/2012/03/22/artemisia/yael-et-sisera-1620/&sa=U&ei=gUupT_vFA6TP4QTTueThBA&ved=0CCUQFjAG&usg=AFQjCNFDPaE2ZbpfH0sKZSMGodeSD5mA0Q
http://www.google.fr/url?q=http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/2012/03/22/artemisia/yael-et-sisera-1620/&sa=U&ei=gUupT_vFA6TP4QTTueThBA&ved=0CCUQFjAG&usg=AFQjCNFDPaE2ZbpfH0sKZSMGodeSD5mA0Q
http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Riffaud&sa=U&ei=onifUI_LKKGc0QWYj4CADw&ved=0CB8QFjAA&usg=AFQjCNFpQYosbXEbkYxyRej-utMqFCL-Vw
http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Riffaud&sa=U&ei=onifUI_LKKGc0QWYj4CADw&ved=0CB8QFjAA&usg=AFQjCNFpQYosbXEbkYxyRej-utMqFCL-Vw
http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Riffaud&sa=U&ei=onifUI_LKKGc0QWYj4CADw&ved=0CB8QFjAA&usg=AFQjCNFpQYosbXEbkYxyRej-utMqFCL-Vw
http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Riffaud&sa=U&ei=onifUI_LKKGc0QWYj4CADw&ved=0CB8QFjAA&usg=AFQjCNFpQYosbXEbkYxyRej-utMqFCL-Vw
http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Riffaud&sa=U&ei=onifUI_LKKGc0QWYj4CADw&ved=0CB8QFjAA&usg=AFQjCNFpQYosbXEbkYxyRej-utMqFCL-Vw


www.atlas : Images correspondant à europe 1939. 

23 août 1939 

http://www.atlas/
http://www.google.fr/images?hl=fr&q=europe%201939&gbv=2&rlz=1W1GGLL_fr&gs_l=hp.1.0.0i13j0i13i30l9.3859.15140.0.25156.10.8.0.2.2.0.484.2813.2-1j6j1.8.0...0.0.LK-m8tQdv0A&sa=X&oi=image_result_group
http://www.google.fr/images?hl=fr&q=europe%201939&gbv=2&rlz=1W1GGLL_fr&gs_l=hp.1.0.0i13j0i13i30l9.3859.15140.0.25156.10.8.0.2.2.0.484.2813.2-1j6j1.8.0...0.0.LK-m8tQdv0A&sa=X&oi=image_result_group
http://www.google.fr/images?hl=fr&q=europe%201939&gbv=2&rlz=1W1GGLL_fr&gs_l=hp.1.0.0i13j0i13i30l9.3859.15140.0.25156.10.8.0.2.2.0.484.2813.2-1j6j1.8.0...0.0.LK-m8tQdv0A&sa=X&oi=image_result_group


Images correspondant à europe 1939 

1 septembre 1939: 

3 septembre 1939,…. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/WWII_in_Europe_1939-1941-fr.svg
http://www.google.fr/images?hl=fr&q=europe%201939&gbv=2&rlz=1W1GGLL_fr&gs_l=hp.1.0.0i13j0i13i30l9.3859.15140.0.25156.10.8.0.2.2.0.484.2813.2-1j6j1.8.0...0.0.LK-m8tQdv0A&sa=X&oi=image_result_group


nov.1939: Création du ghetto:                            

360 000 juifs. Brassard blanc 

Étoile de David bleue.  

Chronique d’une Agonie. Journal du 

Ghetto de Varsovie de Chaim A. Kaplan. 

A.I. Katsh. Éditions Calman-Lévy, 2009. 

Fermeture officielle:             

12 oct.1940. 

8 juillet 1940: Les bataillons 

du travail: 10.000 hommes 

par jour. 

J’avais huit ans dans le ghetto 

de Varsovie. Régine Frydman. 

Éditions Tallandier, 2001. 

30 septembre 1939  

Le Ghetto de 

Varsovie 

400 hectares: 2,4 % de la surface de la ville. 

‘’Jüdischer Wohnbezirk’’ 

Liquidation : 21 sept 1943. 

Insurrection :                                         

19 avril- mai 1943. 

http://www.google.fr/url?q=http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/ghetto_varsovie.htm&sa=U&ei=XeHBT8r4B8aI0AXqisHECg&ved=0CBYQFjAA&usg=AFQjCNEyeGW41FLRFprXXhbJ12OSUQD7Og
http://www.google.fr/url?q=http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/ghetto_varsovie.htm&sa=U&ei=XeHBT8r4B8aI0AXqisHECg&ved=0CBYQFjAA&usg=AFQjCNEyeGW41FLRFprXXhbJ12OSUQD7Og


Le soulèvement du 

ghetto de 

Varsovie - United 

States Holocaust ... 

Église 

9 janvier 1941: 

Toutes les églises 

…à l’intérieur du 

Ghetto ont été 

fermées et 

murées….Une seule, 

dans la rue 

Leszno…reste 

ouverte…’’juifs 

devenus’’ chrétiens 

par conversion 

(p293). 

Chronique d’une Agonie. Journal du 

Ghetto de Varsovie de Chaim A. Kaplan. 

A.I. Katsh. Éditions Calman-Lévy, 2009. 

http://www.google.fr/url?q=http://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php%3FModuleId%3D45&sa=U&ei=3QK5T-KWM5K00QXH7oWJAw&ved=0CDwQFjAM&usg=AFQjCNFl8pgHdYC6rqlOKZhk2OaTANFzGA
http://www.google.fr/url?q=http://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php%3FModuleId%3D45&sa=U&ei=3QK5T-KWM5K00QXH7oWJAw&ved=0CDwQFjAM&usg=AFQjCNFl8pgHdYC6rqlOKZhk2OaTANFzGA
http://www.google.fr/url?q=http://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php%3FModuleId%3D45&sa=U&ei=3QK5T-KWM5K00QXH7oWJAw&ved=0CDwQFjAM&usg=AFQjCNFl8pgHdYC6rqlOKZhk2OaTANFzGA
http://www.google.fr/url?q=http://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php%3FModuleId%3D45&sa=U&ei=3QK5T-KWM5K00QXH7oWJAw&ved=0CDwQFjAM&usg=AFQjCNFl8pgHdYC6rqlOKZhk2OaTANFzGA
http://www.google.fr/url?q=http://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php%3FModuleId%3D45&sa=U&ei=3QK5T-KWM5K00QXH7oWJAw&ved=0CDwQFjAM&usg=AFQjCNFl8pgHdYC6rqlOKZhk2OaTANFzGA
http://www.google.fr/url?q=http://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php%3FModuleId%3D45&sa=U&ei=3QK5T-KWM5K00QXH7oWJAw&ved=0CDwQFjAM&usg=AFQjCNFl8pgHdYC6rqlOKZhk2OaTANFzGA
http://www.google.fr/url?q=http://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php%3FModuleId%3D45&sa=U&ei=3QK5T-KWM5K00QXH7oWJAw&ved=0CDwQFjAM&usg=AFQjCNFl8pgHdYC6rqlOKZhk2OaTANFzGA
http://www.google.fr/url?q=http://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php%3FModuleId%3D45&sa=U&ei=3QK5T-KWM5K00QXH7oWJAw&ved=0CDwQFjAM&usg=AFQjCNFl8pgHdYC6rqlOKZhk2OaTANFzGA
http://www.google.fr/url?q=http://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php%3FModuleId%3D45&sa=U&ei=3QK5T-KWM5K00QXH7oWJAw&ved=0CDwQFjAM&usg=AFQjCNFl8pgHdYC6rqlOKZhk2OaTANFzGA
http://www.google.fr/url?q=http://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php%3FModuleId%3D45&sa=U&ei=3QK5T-KWM5K00QXH7oWJAw&ved=0CDwQFjAM&usg=AFQjCNFl8pgHdYC6rqlOKZhk2OaTANFzGA


Photo: Yad Vashem Archives, Jerusalem. 

Cette photo montre le ghetto de Varsovie comme je me le 

rappelle. C’est le pont qui reliait le ghetto au petit ghetto. 

Avant qu’il soit construit, il fallait traverser la rue au milieu 

d’un trafic très dense.  
Ce mur séparait le ghetto de la zone aryenne, qui 

est à gauche. 

Policiers juifs du 13 rue Lezno: 

casquettes bande verte. 

Derrière ces murs. Janina Bauman. Éditions 

Jacqueline Chambon, Paris, 2007. 

Le Judenrat 

Le(s) Volksgenosse(n): naturalisés. 

Les Pans: juifs assimilés. 

Juifs ‘’yiddishants’’. 



Soulèvement du ghetto de Varsovie - Wikipédia 

Images correspondant à ghetto varsovie 

Insurrection du Ghetto de Varsovie.  

Photo extraite du « rapport Stroop » que Jürgen Stroop adressa en mai 1943 à Heinrich Himmler.     

La légende originale en allemand est « Forcés hors de leurs trous ».  

Cette photo est l'une des plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale.  

Nicht sterben, krepieren.     

 Chronique d’une Agonie. Journal du Ghetto de Varsovie de Chaim A. 

Kaplan. A.I. Katsh. Éditions Calman-Lévy, 2009. p158. 

http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Soul%25C3%25A8vement_du_ghetto_de_Varsovie&sa=U&ei=3QK5T-KWM5K00QXH7oWJAw&ved=0CC0QFjAI&usg=AFQjCNH5K7o8-b7Ju7IFgtQ9JlrKByDtpA
http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Soul%25C3%25A8vement_du_ghetto_de_Varsovie&sa=U&ei=3QK5T-KWM5K00QXH7oWJAw&ved=0CC0QFjAI&usg=AFQjCNH5K7o8-b7Ju7IFgtQ9JlrKByDtpA
http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Soul%25C3%25A8vement_du_ghetto_de_Varsovie&sa=U&ei=3QK5T-KWM5K00QXH7oWJAw&ved=0CC0QFjAI&usg=AFQjCNH5K7o8-b7Ju7IFgtQ9JlrKByDtpA
http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Soul%25C3%25A8vement_du_ghetto_de_Varsovie&sa=U&ei=3QK5T-KWM5K00QXH7oWJAw&ved=0CC0QFjAI&usg=AFQjCNH5K7o8-b7Ju7IFgtQ9JlrKByDtpA
http://www.google.fr/images?hl=fr&q=ghetto%20varsovie&gbv=2&rlz=1W1GGLL_fr&gs_l=hp.13..0l6j0i30j0i10i30j0i30l2.11032.26188.0.30797.15.15.0.0.0.0.422.4186.2-5j7j1.13.0...0.0.ex02U9ti0W0&sa=X&oi=image_result_group
http://www.google.fr/images?hl=fr&q=ghetto%20varsovie&gbv=2&rlz=1W1GGLL_fr&gs_l=hp.13..0l6j0i30j0i10i30j0i30l2.11032.26188.0.30797.15.15.0.0.0.0.422.4186.2-5j7j1.13.0...0.0.ex02U9ti0W0&sa=X&oi=image_result_group
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Stroop_Report_-_Warsaw_Ghetto_Uprising_06b.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ghetto_de_Varsovie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_Stroop
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Stroop


Marek Edelman, [né en 1919 à Homel (actuellement en Biélorussie), mort le 

2 octobre 2009 à Varsovie] seul commandant survivant de l'insurrection, 

donne un nombre de combattants plus restreint :  

« Je me souviens d'eux tous, des garçons et des filles, 220 au total », âgés de 

13 à 22 ans.  

Insurrection du Ghetto: 

lundi 19 avril 1943,             

2 heures du matin, veille 

du 1er seder de Pessah. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marek_Edelman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gomel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%A9lorussie


Tosia Altman, 

une jeune juive 

résistante 

pouvant passer 

pour une 

aryenne.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tosia_Altman








Ghetto de Varsovie - Wikipédia 
•ELLE, elle a sauvé les autres..." biographie romancée d'Irena Sendler par David Barré et 

Agata Mozolewska ; Editions du Cosmogone, Lyon (2009) ISBN: 978-2-8103-0007-5  

Insurrection du ghetto de 

Varsovie:                                                

19 avril - 16 mai 1943. 

Irena Sendler (1910- 2008): 

2.500 enfants juifs et le 

Zegota.                                  

http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Ghetto_de_Varsovie&sa=U&ei=98izT-b3IMKa8QPY2uDaBg&ved=0CBUQFjAA&usg=AFQjCNEV-jvdJQmhz0YFz3BkV5Tos2i50Q
http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Ghetto_de_Varsovie&sa=U&ei=98izT-b3IMKa8QPY2uDaBg&ved=0CBUQFjAA&usg=AFQjCNEV-jvdJQmhz0YFz3BkV5Tos2i50Q
http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Ghetto_de_Varsovie&sa=U&ei=98izT-b3IMKa8QPY2uDaBg&ved=0CBUQFjAA&usg=AFQjCNEV-jvdJQmhz0YFz3BkV5Tos2i50Q
http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Ghetto_de_Varsovie&sa=U&ei=98izT-b3IMKa8QPY2uDaBg&ved=0CBUQFjAA&usg=AFQjCNEV-jvdJQmhz0YFz3BkV5Tos2i50Q
http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Ghetto_de_Varsovie&sa=U&ei=98izT-b3IMKa8QPY2uDaBg&ved=0CBUQFjAA&usg=AFQjCNEV-jvdJQmhz0YFz3BkV5Tos2i50Q
http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Ghetto_de_Varsovie&sa=U&ei=98izT-b3IMKa8QPY2uDaBg&ved=0CBUQFjAA&usg=AFQjCNEV-jvdJQmhz0YFz3BkV5Tos2i50Q
http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Ghetto_de_Varsovie&sa=U&ei=98izT-b3IMKa8QPY2uDaBg&ved=0CBUQFjAA&usg=AFQjCNEV-jvdJQmhz0YFz3BkV5Tos2i50Q
http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Ghetto_de_Varsovie&sa=U&ei=98izT-b3IMKa8QPY2uDaBg&ved=0CBUQFjAA&usg=AFQjCNEV-jvdJQmhz0YFz3BkV5Tos2i50Q
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Stroop_Report_-_Warsaw_Ghetto_Uprising_10.jpg


Cocktails Molotov utilisés lors de 

l'Insurrection de Varsovie   

Femmes ‘’bouclier’’ 

1 août - 2 octobre 1944. 

Insurrection de 

Varsovie:                             

Tentative de la Résistance 

polonaise de libérer la 

Capitale et de préserver  la 

Souveraineté Polonaise face 

à l’avancée de l’Armée 

Rouge et d’Unités 

polonaises formées par les 

Soviétiques arrivées le 10 

septembre au bord de la 

Vistule. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/MWP_Sidolowka_satchel_molotov.JPG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Insurrection_de_Varsovie


Résistantes. Corinna Von List. Alma, éditeur, Paris, 2012. 

Titre original: Frauen in der Resistance 1940-1944. p173-196. 

Femmes manifestantes et non violentes.  

29 mars 1941:                                                                                                    

Paris, rue de Lille, Ambassade d’Allemagne:                                                       

libération des prisonniers de guerre français. 

Les femmes dans la rue 

 France-Métropole  Juin 1940 – 8 Mai 1945. 

2ème Guerre Mondiale.  

Berlin.1943: femmes allemandes, épouses de Juifs condamnés à la déportation:  

libérés: 1700; 25 détenus à Auschwitz. 

‘’ manifestation de la Rosenstrasse’’ 

Femmes dans la guerre. Carol Mann. 

Pygmalion, département de 

Flammarion, Paris, 2010.p.301 



31 mai 1942: 

fête des mères. 

Magasin d’alimentation ECO, rue Buci, VIe. 

10 heures 15:                                                                                                                

bataille entre employés, manifestantes venues piller et policiers. 

3 hommes du groupe franc en couverture tirent et abattent 2 policiers 

Tumulte et fuite des manifestantes. 

Angle rues Buci et 

Bourbon-le-Château. 

 rue Buci 

Odéon 

Madame B. a perdu son sac à main !!! Résistantes.C. Von List. Éditions 

Alma, Paris, 2010.p.181-188. 

Femmes manifestantes et violentes.  Les Comités 

Féminins. 



1 août 1942. 

Angle rue Daguerre, avenue 

d’Orléans (av. Général Leclerc). 

Magasin d’alimentation Félix Potin. 

16 h 30: Elisabeth R.: ‘’ Révoltez-vous. 

Les Américains l’ont dit !! Il faut piller 

les magasins.’’ ???? 

3 femmes distribuent des tracts. 

Membres du groupe franc (organisé par Henri Tanguy) de couverture 

ouvrent le feu. 

1 sous-officier allemand blessé, 4 morts, 10 blessés. 

Résistantes.C. Von List. Éditions 

Alma, Paris, 2010.p.188-196. 

Femmes manifestantes et violentes.  



Lucie Aubrac,  
Hélène Viannay,  

Suzanne Buisson  

Marie-Madeleine Fourcade   Maï Politzer  

Résistance intérieure française  

Femmes résistantes  

2ème Guerre Mondiale. France.  Juin 1940 – 8 Mai 1945. 

 5 femmes : Berthie Albrecht, Laure Diebold, Marcelle Henry, Simone Michel-Lévy, 

Émilienne Moreau-Evrard.  

 Sur les 1038 Croix de la Libération décernées à titre individuel, 6 femmes.  

forces purement militaires: une femme: Marie Hackin morte dans le torpillage du 

« Jonathan Holt » au large du Cap Finistère en février 1941.  

•Laure Diebold  •Marie Hackin  •Marcelle Henry  •Simone Michel-Lévy  •Émilienne Moreau-Évrard  •Berty Albrecht  

Résistance extérieure: 

Résistance intérieure 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucie_Aubrac
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l%C3%A8ne_Viannay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suzanne_Buisson
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Madeleine_Fourcade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Madeleine_Fourcade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Politzer
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Laure_Diebold
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Hackin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcelle_Henry
http://fr.wikipedia.org/wiki/Simone_Michel-L%C3%A9vy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Simone_Michel-L%C3%A9vy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Simone_Michel-L%C3%A9vy
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89milienne_Moreau-%C3%89vrard
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89milienne_Moreau-%C3%89vrard
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89milienne_Moreau-%C3%89vrard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Berty_Albrecht


Résistantes. Corinna Von List. Alma, éditeur, Paris, 2012. Titre original: Frauen in der Resistance 1940-1944. (Annexes). 

Femmes 

actives, 

résistantes.  

Clandestinité. 

2ème Guerre Mondiale.             

France-Métropole                             

Juin 1940 – 8 Mai 1945. 

Lille: Madeleine Porquet, Jeanne Tétard 

(p151-154) ‘’ Ménagères du Nord’’. 

 Éditions de Minuit (p 161-172). 



Résistantes. Corinna 

Von List. Alma, éditeur, 

Paris, 2012. Titre 

original: Frauen in der 

Resistance 1940-1944. 

(Annexes). 

Sauf cas exceptionnels 

[Vera Obolensky (p299), 

Marianne Cohn (p285),…], 

les peines de mort ont 

été commuées en 

réclusion à perpétuité et 

déportation.  



Femmes recrutées par le SOE 

(Special Operations Executive). 

Volontaires, parlant français. 

Courrier. Opératrice radio. Sabotages. 

Andrée Borrel Éliane Plewman. 

Formation (p23-25). Recrutement  Évaluation 

39 envoyées en France.                                       

16 arrêtées par la GeStaPo. (p159)                    

13 décédées en déportation. (p. 239-246) 

Yvonne Rudellat. 
Sonia 

Olschanezky. 

Parachutées en terre ennemie. 

Siedentopf M. Éditions Perrin, 2006. 

Special Operations Executive (SOE)  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Special_Operations_Executive


Les déportées - 

détenues 

Crânes rasés, vêtements, ….  

1ère phase: amaigrissement, atonie musculaire, lenteur des mouvements, 

excitabilité.                                                                                                                        

2ème phase: affamée, déshydratée, perte du tiers de son poids, regard morne, 

expression indifférente, globe oculaire enfoncé, orbite saillante, peau grisâtre, 

mince et dure, insensibilité cutanée, lésions de grattage, oedèmes au visage le 

matin, le soir aux jambes et pieds, t° centrale maximum 36°, indifférentes à 

l’environnement.                                                                                                                  

Stade final de la cachexie: stade dit ‘’musulman’’. (en prière)                  

Hommes et femmes à Auschwitz. Hermann 

Langbein. Éditions Tallandier, Paris, 2011. 

Dénutrition (p.101-103), hygiène, dysenterie (p.214),                       

typhus exanthématique (p.214), aménorrhée (97%)(p.394), 

abolition de la pudeur (p.394),  prostitution (p.395)… 

…DÉSHUMANISATION….EXTERMINATION. 

Konzentrationslagers 

Ravensbrück: le seul camp strictement féminin: gardiens et gardiennes zz    

Isoler, punir, utiliser, éliminer. 

Kapos:  auxiliaires des gardiens 

N° et triangle  

Les hiérarchies: ‘’oppression 

des non-privilégiés par les 

privilégiés’’ Primo Levi (p.82)  

Les femmes dans l’univers concentrationnaire.  in Femmes dans 

la guerre. Carol Mann. Pygmalion éditeur, Paris, 2010.p.320-351. 
Typhus exanthématique, Rickettsia prowazeki - Wikipédia - Wikipedia 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ravensbr%C3%BCck
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kapos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_marquage_nazi_des_prisonniers
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•Geneviève de Gaulle-Anthonioz (Ravenbrück)  

•Marie-Claude Vaillant-Couturier (Ravenbrück)  

•Germaine Tillion, ethnologue et  

                           résistante du Groupe du musée de l'Homme. (Ravenbrück)  

•Denise Bloch, agent française du Special Operations Executive (Ravenbrück)  

•Madeleine Martinache, avocate, résistante, députée du Nord (Ravenbrück)  

•Jane Sivadon (Combat Zone Nord) (Ravenbrück)  

Simone Veil. (Auschwitz-Birkenau) 

Des déportées. 

Une vie. Simone Veil. Éditions Stock, 2007.p.48-103. 
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Die Aufseherinnen  

 55 000 surveillants dont 3 600 femmes. 

Aufseherin  

Aufseherin                                                                                                                   

Erstaufseherin (première gardienne),  

Rapportaufseherin (gardienne-chef),                                                                  

Lagerführerin (chef de camp)                                

Oberaufseherin (inspectrice senior). 

Gardienne auxiliaire (Gefolge)  

SS-Totenkopfverbände:  

surveillance et de l'organisation des camps de concentration.   

La Schutzstaffel  

(de l'allemand « escadron de protection »  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aufseherin


Maria Mandel, 

Auschwitz 

Irma Grese 

Auschwitz 

Elisabeth Volkenrath. 

Auschwitz 

‘’La chienne de 

Buchenwald’’ 

Ilse Koch  Gerda Steinhoff : Stutthof. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maria_Mandel
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Irma_Grese.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irma_Grese
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Elisabeth_Volkenrath.jpg
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Gerda_Steinhoff


Abu Ghraib torture and prisoner abuse - Wikipedia, the free ... 

Lynndie England  

Irak  2004. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/AG-10B.JPG
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Images correspondant à algérie 

1954 – 1962. 

http://www.ph-ludwigsburg.de/html/2b-frnz-s-01/overmann/baf4/algerie/algsom.htm
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Moudjahidate: zone vie, soins. 1.755 Fidayate: actions armées.  

Renaud de Rochebrune, Benjamin Stora. La guerre d’Algérie vue 

par les Algériens. 1. Des origines à la bataille d’Alger. Éditions 

Denoël, 2011 . p.299-302;  p.430. 

Les femmes algériennes dans la guerre: 1954-1962. 

336.748 Anciens Combattants Algériens dont 10.469 femmes 

José Cubero. La femme et le soldat. 

Éditions Imago, Paris, 2012.p.285. 



Rue de la Casbah d’Alger 

Renaud de Rochebrune, Benjamin Stora. La 

guerre d’Algérie vue par les Algériens. 1. Des 

origines à la bataille d’Alger. Éditions Denoël, 

2011 . p.299-302;  p.430. 



Dimanche 30 septembre 1956. 

Alger 18h 

18h25 : 2 explosions se suivent. 

‘’ Milk Bar ’’:                 

brasserie rue d’Isly. 

 Zohra Drif. Blonde. 

‘’ Cafétéria ‘’:                       

café d’étudiants,                          

rue Michelet.   

                                              

Samia Lakhdari. Brune.  

‘’Agence Air France’’: 

Immeuble Maurétania.  

Djamila Bouhired. 

4 morts, dizaines de blessés,… 

Premiers attentats FLN à la bombe à Alger. 
Renaud de Rochebrune, Benjamin Stora. La guerre d’Algérie vue par les Algériens. 

1. Des origines à la bataille d’Alger. Éditions Denoël, 2011.p.299-302; p.430. 



Alger: le samedi 26 janvier 1957. 

Otomatic 

 Cafétéria 

 Coq-Hardi 

Danièle Minne,                              

(Djamila Amrane-Minne) (17 ans) 

née le 13 août 1939 à Neuilly-sur-

Seine, mère française, père 

musulman communiste: samedi 

26 janvier 1957, bar ‘’Otomatic’’, 

rue Michelet,  Alger.                  

1999: professeur d'histoire et 

d'études féminines à l‘Université 

de Toulouse.  

Zahia Kerfallah 

accompagnante.                             

Djamila Amrane-Minne – Wikipédia. 

Zoubida Fadila  

Attentats contre des cafés à Alger en janvier 1957 
Michel Klein. Femmes de guerre. Ellipses 

édition marketing. Paris. 2010. p.324-327. 

 Djamila Bouazza,             

née en 1938. Surnommée 

« Miss cha cha cha. ».  

employée au Centre de 

chèques postaux .             
Djamila Bouazza - Wikipédia 

(1er attentat le 30 

septembre 1956) 
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Baya Hocine, née le 20 mai 

1940 dans la Casbah d'Alger, morte le 

1er mai 2000.  

Le 10 février 1957, durant la ‘’bataille 

d'Alger’’ des bombes explosent dans 

les stades de Belcourt et d'El-Biar 

faisant 9 morts et 45 blessés.  

Bellamine Mohand. 
Baya Hocine - Wikipédia 

 Djouher Akhor, une lycéenne 

de 17 ans, dépose une bombe au stade 

municipal pendant une rencontre de 

football, faisant 2 morts et 15 blessés. 

1957 les porteurs de valises Felix 

Gaillard Lacoste 

Alger: 10 Février 1957 : les stades. 

L’emploi des femmes (jeunes) dans les actions terroristes ? 

Michel Klein. Femmes de guerre. Ellipses 

édition marketing. Paris. 2010. p.325-327. 
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arte : Costa Gavras. 2012.                                                                                              

La bataille d’Alger.                                                    

Film de Gillo Pontecorvo (1966).  



arte : Costa Gavras. 2012.                                                                                              

La bataille d’Alger. Film de Gillo Pontecorvo (1966).  

crayon allumeur.  



arte : Costa Gavras. 2012.                                                                                              

La bataille d’Alger. Film de Gillo Pontecorvo (1966).  



Le Monde 20 avril  2012. 



arte : Costa Gavras. 2012. La bataille d’Alger.  

Sénatrice,                                                            

Vice-Présidente du Conseil de la Nation,                                         

Présidente du groupe d’amitiés France-Algérie. 



2012…Le sang de la guerre, précisément, a de tout temps été celui des 

hommes mais j’aime mieux qu’il le reste. Je préfère penser que le sang des 

femmes est celui du ventre, celui qui donne la vie….                                                           

je vous aurais voulue pasionaria. Mais vous avez tué.                                

Finalement , par ce que vous représentez dans l’histoire des femmes, vous 

brouillez les pistes de ce à quoi je crois….                                            p.100-101. 

Danielle Michel-Chich. Lettre à Zohra D. .Éditions  Flammarion, 2012. 

Dimanche                               

30 septembre 1956. 

Dany: 5 ans 

Milk Bar à 

Alger. 

 55 ans après:            

Lettre à Zohra Drif. 



2002-Défilé d’une unité féminine de 

Tigres Tamouls équipée de RPG-7 

Guerre civile du Sri Lanka - Wikipédia 

En 2011, la population du Sri Lanka 

s'élevait à 21,3 millions:  

-Cinghalais (boudhiste): 74 %  

-Tamouls autochtones (hindou): 12,6 %  

-Tamouls de citoyenneté indienne : 5,5 %   

- Maures : 7,1 % - Autres : 0,8 % . 

 

 

Sri Lanka - Wikipédia 

1991- meeting électoral : assassinat de l'ex-

Premier ministre indien Rajiv Gandhi par une 

Tamoule. Collier de fleurs ! 

La guerre au Sri Lanka: 1949 – 2009. 

Attentat-suicide - Wikipédia 

Femmes-kamikases. 
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Avant 1947 

2012 
Les États en ‘’sabliers’’  

Le territoire de l’ Autorité 

palestinienne musulmane: les 

natifs musulmans et chrétiens, 

les réfugiés, les camps, la 

diaspora. Le statut de réfugiés 

musulmans: Unrwa). UNESCO 

Guerre israélo-arabe de 1948-1949 - Wikipédia 
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Cisjordanie: 5 860 km2 - 2 514 845 habitants (+/-)(2010)  

Bande de Gaza: - 360 km2 - 1 500 000 personnes      

(60% < de 18 ans).                                                                

Indice synthétique de fécondité : 6,29 enfants/femme   

Département du Nord: 5.743 km2 – 2.571.940 habitants 

Israël: 20 770 km2 - 7 740 900 hab. 

Bande de Gaza - Wikipédia Israël - Wikipédia 
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1ère- Wafa Idriss (ambulancière, 25 ans, divorcée, stérile, 27/01/2002) 

Jérusalem, rue de Jaffa: 1 mort et des dizaines de blessés   

Wafa Idriss - Wikipédia 

Ayat al-Akhras (18 ans, 29/03/2002): Jérusalem, supermarché:                      

2 victimes:  Rachel Levy 17 ans. 

Ayat al-Akhras - Wikipedia, the free encyclopedia 

Dareen Abu Aisheh ( 21 ans, 27/02/2002): checkpoint, contrôle voiture, 

2 policiers blessés.  

The Role of Palestinian Women in Suicide Terrorism 

Andaleeb Taqataqah (21 ans, 12/04/2002): Jerusalem, marché Mahane 

Yehuda: victimes: 4 israéliens, 2 chinois 

The Role of Palestinian Women in Suicide Terrorism 

Liste d'attentats-suicides - Wikipédia Femmes-kamikases. 

9 avril 1985: Jezzine (sud Liban): Sana Khyadali (17 ans): libanaise, 

membre du parti nationaliste laïque syrien; voiture Peugeot 504; 2 

soldats israéliens.                                                                                                   

Sana Khyadali - Wikipédia 
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 1995 à 1999: sur les 15 auteurs des 15 attentats-suicides 

commis pour le compte du PKK, 11 étaient des femmes.                                                              
Dans les montagnes d'Irak, les soldates du PKK prônent un nouveau. 

29 mars 2010 :                                                                                    

2 Attentats-suicides dans le  Métro de Moscou : Les 

bombes d'explosifs plastiques étaient toutes les deux 

d'une puissance équivalant à environ 2 kilos de TNT, 

portées en ceinture par des femmes.  

12 août 2011 : Le Tehrik-e-Taliban Pakistan, a revendiqué 

l'attentat suicide perpétré la veille par une kamikaze en 

burqa contre un poste de contrôle de la police à Peshawar 

dans le nord-ouest du pays. Une jeune femme de 17 ou 18 

ans a lancé une grenade sur le poste de police avant de 

se faire exploser, tuant une femme et blessant trois 

policiers.  

Femmes-kamikases. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/PKK
http://www.google.fr/url?q=http://www.kurde.eu/info/depeches/dans-les-montagnes-d-irak-les-soldates-du-pkk-pronent-un-nouveau-feminisme-606.html&sa=U&ei=OtzMT9WZNcev0QX47dHWAQ&ved=0CBwQFjAD&usg=AFQjCNGAqM9BucjS9vqAqh6fkvPSGJ2pBw
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4 avr. 2012  

Une femme kamikaze fait plusieurs morts dans un attentat suicide  

 Une attaque suicide contre le Théâtre national de Mogadiscio, la 

capitale de la Somalie, menée par une femme kamikaze, a fait mercredi 

plusieurs morts parmi les civils, dont de grandes personnalités et 

plusieurs blessés, …..  

Femmes-kamikases. 



Caricature de « pétroleuse » d’après 

une carte postale versaillaise de 1871. 

Communards (es) fusillé(e)s par les Versaillais au cimetière 

du Père-Lachaise le 28 mai 1871. 20.000 morts. 
Commune de Paris: Marx avait-il raison ?  R. Baker. in Marianne. La 

guerre civile en France. Hors-série, février-mars 2011.p.51. 

Femmes fusillées,… Guerre d’Espagne: Madrid  attentat 5 août 

1939 – 60 fusillés (13 jeunes femmes). 

La guerre d’Espagne (1936-1939). P. Vialar. Presses Universitaires de 

France, Paris, 5ème édition, 2007. p.110. 

Femmes dans la guerre. Carol Mann. Pygmalion, 

département de Flammarion, Paris, 2010. p.45. p.304-305. 

France Bloch-Serazin (1913-1943):  

juive, chimiste, communiste, explosifs, 

exécutée à la hache à Hambourg. p.304-305. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/CommunePostcardMarch-May1871.jpg


L’amour et la guerre. 

Mala Zimetbaum et Edek Galinski 

juin-septembre 1944: Auschwitz-Birkenau. 

Edek: (20 ans) résistant polonais, incarcéré depuis 4 ans, chargé des 

travaux de réparation dans le camp. 

Femmes dans la guerre. Carol Mann. Pygmalion, 

département de Flammarion, Paris, 2010.p.347-350. 

Mala: (22 ans), belge, internée en 1942, connaît beaucoup de langues 

Maria Mandel: Lagerführerin 

Salle d’orchestre féminin d’Auschwitz. p.325. 

Mala Zimetbaum - Wikipedia, the free encyclopedia 

Évasion. 

Arrestation  

Exécution  

http://www.google.fr/url?q=http://en.wikipedia.org/wiki/Mala_Zimetbaum&sa=U&ei=vtaYUOCCOeXS0QW4mIHoBg&ved=0CCoQFjAI&usg=AFQjCNEkW0WPkmkoTeh1J0K2A8QezkoK6A
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 Lyudmila Pavlichenko, sniper 

soviétique 2ème guerre 

mondiale: 309 tués. 
Bataillon féminin de la mort 1917: Maria Botchkavera. 

Unités combattantes féminines. 

Femmes dans la guerre. Carol Mann. Pygmalion, 

département de Flammarion, Paris, 2010. p. 68-72, 210. 

‘’Sorcières de la nuit’’: mécaniciennes et 200 pilotes 

(18- 22 ans) soviétiques: chasse, bombardiers. 

Les SORCIERES de la NUIT 
Marina Raskova et les femmes pilotes 

soviétiques durant la guerre ... 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lyudmila_Pavlichenko
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Lyudmilapavlichenko.jpg
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Guerre du Golfe 1990 - 1991. 

USA: 6 % des forces: 12 femmes tuées, 5 par le feu adverse. 

Vers une féminisation des Amées. Stéphane Audoin- Rouzeau. in 

Histoire de la virilité. La virilité en crise ? Volume 3 dirigé par Jean-

François Courtine. Éditions du Seuil, Paris, 2011. p. 217. p. 219. 

‘’Guerre du Golfe 2003’’ 

ONU- Irak. 

Jessica Lynch - Wikipedia, the free encyclopedia 

Jessica Lynch: Soldate de 1ère classe, 

accidentée le 23 mars, prisonnière, 

hospitalisée, soignée, évacuée le 30 mars,                          

libérée (!) nuit du 1-2 avril. 

Général Schwartzkopf: ‘’ les décisions portant sur les fonctions que 

la femme devraient occuper en temps de guerre doivent être basées 

sur les exigences militaires et non sur les droits de la femme’’ 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/JessicaLynch02.jpeg
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Opéra ‘’ Nixon in China ‘’ John Adams. Théâtre 

du Chatelet. Le Monde 13 avril 2012. 

Féminisation des Armées . 

 Unités féminines combattantes. 

 Unités mixtes combattantes. 



1909: création d’un corps d’infirmières laïques dans les Hôpitaux militaires. 

1914: Marie Curie: ‘’les petites curies’’ 

1916: ‘’Famille du soldat’’: marraines de guerre. 

1916: SSA: corps des infirmières temporaires. <26 ans. 

1934: corps des infirmières de l’air (Croix-Rouge). 1937: IPSA (infirmières   

       parachutistes et secouristes de l’air). 

1940: Londres: unité militaire du Corps Auxiliaire des Forces Françaises Libres. 

Les ‘’merlinettes’’ (Transmission). Les ‘’Rochambelles’’ (2ème DB). 

1944: AFAT. SFF( Flotte). 

1946: FFA: forces féminines de l’air. Les AFAT= PFAT. 

1951: statut interarmées pour les personnels des cadres militaires féminins (PCMF). 

1970: ouverture de l’ École Polytechnique aux femmes. 

1976: disparition du terme ’’féminin’’ dans les textes officiels. Général Valérie André 

1980: MITHA. 

1983: Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr ( en 2008: 34 femmes / 210). 

1992: École Navale. 

1999: Caroline Aigle, sortie E.P., pilote de chasse. 

Michel Klein. Femmes de guerre. Ellipses 

édition marketing. Paris. 2010. p 393-399. 2009: école des mousses. Caroline Aigle - Wikipédia 

http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Caroline_Aigle&sa=U&ei=B0WdUO6NF6XK0QWk2oHIDQ&ved=0CB8QFjAA&usg=AFQjCNHKOfuxDIGtj6y_D08n9kAcwEgIHw
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http://www.google.fr/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Caroline_Aigle&sa=U&ei=B0WdUO6NF6XK0QWk2oHIDQ&ved=0CB8QFjAA&usg=AFQjCNHKOfuxDIGtj6y_D08n9kAcwEgIHw
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Corse-Matin. 21-27 septembre 2012, P 16. Véronique Emmanuelli. 

‘’La base d’Orange prend le nom d’Alexis Santini.’’Colonel A. Santini (31/10/1914, Ota- 

Corse- 31/janvier/1997): Indochine 1950-1954: évacuation par hélicoptères de 11 200 

blessés; sauvetage de 38 pilotes, 80 évacuations à Dien Bien Phu.  

L’épouse du général Paloméros, le général lui-même, le général Valérie André, Janine Santini, Antoine Santini,  

André Santini, ancien ministre, député-maire d’Issy-les-Moulineaux, son cousin germain. 



Femmes militaires: 2012. 

France: Début 2009 les taux de féminisation des Armées étaient de : 

14,62% pour l'ensemble des personnels militaires 

49,87% dans le SSA, 

20,69% dans l'Armée de l'Air, 

14,05% dans la Gendarmerie, (0 Gend. Mob.) 

12,83% dans la Marine Nationale, (0 S.M.) 

10,67% dans l'Armée de Terre 

5,5% en OPEX                                                                                                           
Service de santé: suppression des quotas féminins au recrutement                                                   

(décret n° 98-86 du 16 février 1998).  

La Marine nationale: sous-marins nucléaires 

d'attaque (SNA) du type Barracuda, dont la 

livraison interviendra à partir de 2017, étant 

conçus pour embarquer du personnel féminin.  

Féminisation des Armées (déc 2011):  France (14,9%)(355 000 militaires) ;                                                                                                                           

1.011 commandants, lieutenants-colonels et colonel.                                              

20 généraux féminins (     ) : 4,5% de l'effectif des officiers supérieurs 

et généraux DGA (ingénieur général de l'armement).                             

Espagne (12,9%); Grande-Bretagne (9,6%);                                              

Allemagne (9,3%); Italie (4,8%).  

*** 

http://lemamouth.blogspot.com/2012/03/20-generaux-feminins.html


Michel Allal-Volterra.     Corse 1-7 juin 2012. p.20. 

Une jeune Corse à Mach 2 

‘’ Laura Franceschini                                                   

est originaire de Balagne.                                                       

À 27 ans, elle est lieutenant dans l’Armée 

de l’Air et appartient au cercle très 

restreint des femmes pilotes de chasse’’  

Femmes militaires: 2012. 



Marine Baron. Lieutenante. Être une femme dans 

l’Armée Française. Éditions Denoël, 2009. 



Nathalie Guibert. in Le 

Monde 10 juillet 2012. 

Propos recueillis par Camille Balaudé et Marie 

Deneux. in Le Monde 7 juillet 2012. 

Femme masculine ? 

Homme féminin ? 

SEXE, GENRE CONFLITS ARMÉS,  



La virilité 

masculine féminine 

Déclin  Progression   

 Humanité  androgyne 

sexualité,             

force musculaire, 

guerre,     

pouvoir,… 

La tyrannie de la faiblesse. La féminisation du monde ou l’éclipse du 

guerrier. Paul-François Paoli. François Bourin éditeur, Paris, 2010. 

Histoire de la virilité. La virilité en crise ? Volume 3 dirigé par Jean-

François Courtine. Éditions du Seuil, Paris, 2011. 

Virilis: 

d’homme, mâle, 

masculin, droit, 

fort, ferme, 

courageux,…  

 Retour au jardin Eden ? 



1672: la France et l’Angleterre en  

guerre contre les Provinces-Unies.  

juin 1673 au large de Dunkerque 

Capitaine Préville: 25 ans 

La Magdeleine: 36 canons. 





Vaisseau hollandais Dordrecht 
 La Reine 





Louise-Marguerite de Bréville, 

 capitaine de la frégate « La Magdeleine »  

Louise-Marguerite de Bréville, capitaine de la frégate « La Magdeleine »  

http://www.opex360.com/2012/03/08/louise-margueritte-de-breville-capitaine-de-la-fregate-la-magdeleine/
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Treue Weiber von Weinsberg 

‘’ L’empereur Conrad troisiesme ayant assiégé…. 

….Guelphe, duc de Bavieres 

in : Essais. Montaigne. Éditions Flammarion, Paris, 2008. Chapitre premier. 

Par divers moyens on arrive à pareille fin. p.10. 

….de permettre seulement aux gentils femmes qui estoyent 

assiegées avec le Duc, de sortir, leur honneur sauve, à pied, avec ce 

qu’elles pourraient emporter sur elle. 

L’Empereur print si grand plaisir à voir la gentillesse de leur courage, 

qu’il en pleura d’aise, et amortit toute cette aigreur d’inimitié mortelle 

et capitale, qu’il avoit portée contre le Duc, et….’’ 

1140. Siège de Wiesberg en Bavière. 

? 



Siège de 

Weinsberg - 

Wikipédia 

Gravure de Zacharias Dolendo (16es) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Weinsberg_1138.jpg
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