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Femmes  
dans la Résistance  

          en Deux-Sèvres 

Actions éducatives et culturelles 



 

-  Découvrir l’évolution de la place et du rôle des           
femmes dans la société au XXème siècle,  

 

-   Découvrir les actes de Résistance conduits par des 
femmes, seules ou aux côtés d’hommes, entre 1940 
et 1944, 

 

-  Découvrir des parcours individuels, deux-sévriens 
ou non, d’engagements clandestins féminins en se 
confrontant à différentes sources (témoignages, 
textes de loi, photographie,…), 

 

-    S’interroger sur les valeurs défendues entre 1940 
et 1944. 

Intérêt pédagogique 

Cibles  

Collèges :  

      - les élèves de 4ème 

      - les élèves de 3ème 

Lycées :  

        - les élèves de 1ère et Terminale d’enseignement général, 

technologique et professionnel 
  

Maisons Familiales et Rurales 
 

Centre de Formation d’Apprentis. 
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-Lycée d’enseignement général, 
technique et  professionnel 
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       Femmes dans la Résistance  
en Deux-Sèvres   

 « La guerre est l’affaire des hommes. Mais les Allemands qui 

ont menacé des femmes et asphyxié des enfants ont fait que cette 

guerre est aussi l’affaire des femmes. […] Nous, les femmes de 

France, avons dès l’armistice pris notre place dans le combat. » 
 

Lucie Aubrac, Honneur et Patrie,  

émission diffusée le 20 avril 1944 sur les ondes de la BBC.  

La Résistance, une affaire d’hommes ?  
 
Il est courant de le penser. Un engagement strictement          
masculin ?  
 

Si les conditions de guerre confèrent aux femmes un 
rôle nouveau, celui de chef de famille devant assurer la 
vie du foyer ; l’héritage politique et culturel les confine 
au rang de mère au foyer. Pourtant, nombreuses      
écrivent notre Histoire.  
 
Elles ont hébergé pourchassées et persécutés, servi de 
boîtes aux lettres, participé à la constitution des       
réseaux de renseignement, diffusé la presse                          
clandestine, assumé les fonctions d’agents de liaison, 
parfois même pris le maquis.  
 

Quelle soit résistance au quotidien ou résistance dite 
extraordinaire, ces histoires sont bien souvent des his-
toires oubliées.  
 
 
 
Onze portraits, onze histoires individuelles en 
Deux-Sèvres :  
 
Conçue en partenariat avec le Conseil général des 
Deux-Sèvres, l’exposition « Femmes dans la Résistance 

en Deux-Sèvres » retrace les cheminements,                   
engagements et actions conduits seuls ou aux côtés 
d’hommes. Un même objectif les anime : libérer le ter-
ritoire. Et pour autant, la plongée dans l’action clan-
destine se nourrit de motivations diverses : héritage 
familial, social, culturel, politique,…   

 

Madeleine  
 

Lemberton 
 

 

Née en 1925 

 

 
 

 

 

 
 Pour le mouvement            

« Libé-Nord », très actif dans le 

sud des Deux-Sèvres à partir de 
1943, elle exerce les fonctions 

d’agent de liaison, diffuse des  

ordres et tracts clandestins,        
recrute des réfractaires au         

Service du Travail Obligatoire. 

 
 

 A partir de mars 1944, elle 

assure des missions pour le 

groupe Résistance, les réseaux 
Eleuthère et Navare puis le          

triangle 16.  
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Visites thématiques  
Public cible : collège et lycée 

Exposition permanente 
© Centre Régional « Résistance & Liberté » 

Exposition permanente  
Centre Régional « Résistance & Liberté » 
 
Muni d’un dossier pédagogique, les élèves                         
chemineront dans l’espace muséographique perma-
nent pour contextualiser la période 1918-1945,  
s’interroger sur la notion d’engagement et sa         
finalité.  
 
Thèmes de visite proposée : 

• Résister par les idées 
• L’engagement dans la Résistance 
• Les formes de Résistance au début de la guerre 
• Les dangers de la Résistance 
• Découverte de la vie sous l’Occupation, de la 

Résistance et de la déportation 
 Liste non exhaustive 

 
Durée : 1h15 

Exposition  
« Femmes en Résistance en Deux-Sèvres »  
 
Muni d’un dossier pédagogique, les élèves                    
chemineront à travers les 11 portraits présentés 
pour aller à la rencontre de ces histoires indivi-
duelles inscrites dans l’histoire collective, identi-
fier la diversité des parcours, découvrir la diversi-
té des actions conduites, s’interroger sur la nature 
de l’engagement.  
 

Durée : 1h15 
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Femmes dans les années 1940 
 

Au cours du XXème siècle, la place des femmes dans la  
société française a connu de profondes mutations : hier 
femmes au foyer, aujourd’hui les femmes sont               
devenues des actrices à part entière de la vie sociale et 
professionnelle.  

 
Est proposé aux élèves un atelier de réflexion sur la 

condition des femmes dans les années 1940. À l’aide de 
documents d’archives (textes de lois, affiches, photos,  
articles de journaux, manuels scolaires) et de                  
témoignages, les élèves appréhenderont l’histoire des 
femmes dans notre société.  

Durée : 1h15 

 

 
Résistances, Résistantes 
 

Au cours du XXème siècle, la voix féminine s’est       
élevée contre l’injustice, l’autoritarisme et le                     
totalitarisme.  

Est proposé aux élèves un atelier de réflexion sur 
l’engagement féminin entre 1933 et 1945. A l’aide de 
documents d’archives (photos, témoignages…),          
d’extraits d’œuvres littéraires, les élèves                         
appréhenderont la place et le rôle des femmes dans la 
Résistance.   

Durée : 1h15 
 

 

 

L’actu des libertés  
 

A l’aide d’une revue de presse ciblée, les élèves       
s’interrogeront sur les atteintes faites aux femmes en 
Russie, en Afghanistan… des combats menés pour la          
défense de la liberté d’expression et d’opinion (Anna 
Politkovskaïa), la défense de la dignité humaine (les 
femmes en Afghanistan), la défense d’un idéal de paix 
(le rôle d’Aung San Suu Kyi en Birmanie).  

Durée : 1h15 

Coll. Centre Régional « Résistance & Liberté » 

 

Ateliers éducatifs 
Public cible : collège et lycée 

Lucie Aubrac 
© Tous droits réservés 
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 - Visites libres (sans intervention du service éducatif - réservation obligatoire) 

  Un droit d’entrée unique vous donne accès à l’exposition « Femmes en 

 Résistance en Deux-Sèvres » et à l’exposition permanente du Centre Régional 
 « Résistance & Liberté » :   

   - Groupes scolaires de la Communauté de communes du Thouarsais :  

      1,50 € / élève 

   - Groupes scolaires hors Communauté de communes du Thouarsais :  

      2 € / élève 
 

 -  Visites thématiques et ateliers pédagogiques 

    (avec intervention du service éducatif - réservation obligatoire)  

  Tarif forfaitaire par classe (maximum 30 élèves)  

   - Formule demi-journée (2 activités) : 80 € * 

   - Formule journée (jusqu’à 4 activités) : 150 € * 

   - Tarif horaire : 35 € /heure d’animation* 

  * Est inclus le matériel pédagogique 

 

 Les activités proposées dans le cadre de l’exposition « Femmes en Résistance en  

 Deux-Sèvres »  peuvent être complétées par des visites thématiques et/ou           
 ateliers pédagogiques permanents du service des publics.  

 Pour tout renseignement complémentaire, prenez contact avec le service des 
 publics : Julien Proust, Chargé des publics, tél. 05 49 66 42 99.   

 

Tarification  

 

Nous vous rappelons que…  
 

 Les différentes activités sont proposées à des horaires définis ensemble.  Nous 
vous remercions de bien vouloir les respecter.  

 Au cours de la visite, vous être responsable de votre groupe. Il vous appartiendra 
d’assurer la discipline, de veiller au respect des consignes de visite et de pratiquer un 
encadrement actif. En cas d’incident, l’établissement scolaire serait tenu responsable.  

 Vous veillerez au comportement de vos élèves et au respect de la convention de 
mise à disposition gracieuse d’un lieu de restauration.  

 Merci de votre compréhension. 
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Avec le soutien et en partenariat avec :  

 

Centre Régional « Résistance & Liberté » 
Les Écuries du Château  
Rond point du 19 mars 1962 
79100 Thouars 
 
Tél. : 05 49 66 42 99    -    Fax : 05 49 66 44 18 
Courriel : info@crrl.com.fr 
Site Internet : www.crrl.com.fr 
 
Contact :  

 - Virginie Daudin, Directrice 

 - Julien Proust, Chargé des publics 

 

Renseignements et réservations 


