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La Grande Guerre et
I'émancipation des femmes
L'exposition« Mode &femmes L4-L8 ,r, qTti se tient
depuis le mois de féurier d. la bibliothéque Forney,
Porís, montre commentlesfemmes ont agí au sein
de la société duront la Premiére Guerre mondiale.
d.

d'armement. L'exposition
Mode & femmes r4-r8 >,

<<
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pendant la guerre. Toute
1'économie frangaise risquait
de tomber >>, précise Maude
Bass I(rueger, commissaire
de l'exposition.

Une mode férninine
« patrlotique »
Les couturiers introduisent de nouvelles
lignes telle la 1'upe tonneau ou << crinoline
de guerre rr, changeant complétement la
silhouette féminine. Si les usines de laine
du nord de la France sont bombardées, celles du sud, plus spécialisées dans la soie,

fonctionnent á plein régime. I1 est §pique
de trouver dans les boutiques des chapeaux
en forme de casque, de tricorne, des cocardes et des robes d'inspiration militaire.
Cette dimension patriotique des habits est
une maniére pourles femmes de montrer
leur soutien au front de la guerre.
Les hommes couturiers mobilisés, de
nombreuses couturiéres tentent de se
faire une place dans le monde compétitif

inaugure deux boutiques á Deauville et
Biarcilz. Ce premier succés 1ui permettra
d'ouvrir celle du 3r rue Cambon, á Paris.
La gréve des << midinettes »
Ent9t7, vétues de belles robes noires et
d'élégants chapeaux, les ouvriéres parisiennes de Chez f enny descendent dans 1a
me pour demander une augmentation de
salaire et le droit á 1a << semaine
anglaisevrr, ébauche du <, weekend » actuel. Elles entrainent
d'autres maisons de couture
dans leur élan. Cette gréve
des « midinettes >> est considérée comme l'un des premiers
grands mouvements sociaux
feminins bénéficiant de labienveillance des autorités qui céderont á leurs revendications.

LrES s'HABrrrinrNr en soldates
pour soutenir le front. Elles abandonnérent corset et longues robes
pour travailler dans les usines

fait tomber les clichés sur les
femmes et la mode durant la
Grande Guerre. A cette époque, l'industrie franEaise du
textile est la deuxiéme aprés
celle des armes. << Il ne fallait
pas que cette industrie périsse

de la mode : la jeune Gabriel Coco Chanel

Des femmes en tenues
d'hommes
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Mode & Femmes,

<<

1"4/L8

r>

Bibliothéque Forneg,
1 rue du Figuier, 75004
Paris, métro Saint-Paul
ou Pont-Marie.

Jusqu'au t7 juin20t7,
du mardi au samedi

Iexcepté le 3 juin]

de13há19h.
Entrée gratu¡te.

http://www.parisbibliotheques.orgl
mode-femmes-1418

Pourla premiére fois, les femmes délaissent le corset et 1es
longues robes pour remplacer leur mari dans des postes
d'ouvriére, de factrice, de ramoneuse de
cheminée, de conductrices de train, etc.
Cette époque est considérée comme le
début du combat pour l'émancipation
des femmes. Il faudra attendre jusqu'á
1945 pour qu'elles acquiérent le droit de
vote mais, comme

soulígne Maude Bass
I(rueger, l'espoir pour les femmes d'obtenir les mémes droits que les hommes
est be1 et bien né : << Ces femmes n'ont
malheureusement pas pu conserver tous
les droits acquis alors. Mais leur combat
a inspiré la force de leurs fi1les et petitesfi11es, qui par la suite, ont réussi á changer
1e

les choses. ,,
Sandra Jabalera
Yaleurs humaines
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