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A partir de l’analyse de paroles de femmes dans la première guerre mondiale, à travers journaux
intimes ou témoignages oraux, les chercheurs montrent qu’elles commencent à percevoir leur iden-
tité de manière collective, en développant une certaine conscience féminine, voire féministe. Pour
elles, la guerre et son sortir correspondent à une période de non-retour à la sphère privée. Nous
voyons que la guerre n’a pas permis des avancées immédiatement durables pour la cause des
femmes (absence de droits civiques, inégalités des droits du travail, statut de l’épouse
dans le couple…). Cette période n’était qu’une parenthèse durant laquelle les femmes ont été sol-
licitées en tant que citoyennes, sans que leur citoyenneté ne soit clairement acquise ou que
l’égalité entre les sexes ne soit discutée par ailleurs, une fois les fronts terminés.
A travers les articles présentés dans cet ouvrage, qui analysent la position des femmes, vues par
elles-mêmes, dans les pays d’Europe, il se dégage une forme de conscience féminine collective au
sortir de la guerre qui permettra aux femmes de se former en groupes de citoyennes dans les décen-
nies suivantes, pour obtenir la reconnaissance de leurs droits civiques.
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