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LES INTERVENANT·E·S Historien, journaliste et
écrivain, Jean Lopez est fondateur et directeur de
la rédaction du magazine Guerres & Histoire. En
2021 il associeGuerres&HistoireauxéditionsPerrin
pour créer lemook d’histoire militaire De la guerre,
dont il est le rédacteurenchef. Ledeuxièmenuméro
decemook,dont ledossierestconsacréauxfemmes
soldats, est paru enmai 2022. Il a également dirigé
avec Olivier Wieviorka Les Mythes de la Seconde
Guerre mondiale, et publié avec Lasha Otkhmezuri
Barbarossa1941.Laguerreabsolue (LivredePoche,
2021) et Les Maréchaux de Staline (Perrin, 2021).
Françoise Thébaud est professeure émérite de
l’Université d’Avignon,membre du comité de rédac-
tion et ancienne codirectrice de la revue Clio.
Femmes, Genre, Histoire. Parmi ses publications :
Les Femmes au temps de la guerre de 14 (2013) ;
FemmesetRépublique (2021, coauteure) ;LaCondi-
tion des femmes de 1789 à nos jours (2022, coau-
teure). Sylvie Thénault est historienne et directrice
de rechercheauCNRS,spécialistede lacolonisation
et de la guerre d’indépendance algérienne. Les
questions de droit, de justice et de violences sont
aucœurdeses travauxetnotammentdesondernier
livre : Les Ratonnades d’Alger, 1956. Une histoire
de racisme colonial (Seuil, 2022).

Ellesétaientenguerre
Ép. 1 : «14-18» – Ép. 2 : «39-45»
De Hugues Nancy et Fabien Béziat
France · 2014 · 2 x 90 min
Marie Curie, Edith Warton, Rosa
Luxembourg, Mata Hari… Mais aussi
Lucie Aubrac, Germaine Tillion,
Geneviève de Gaulle… Ou encore
d’innombrables anonymes. Car à
travers le parcours de ces femmes
d’exception, c’est l’histoire de toutes
les femmes plongées dans l’Europe
déchirée de la première moitié du XXe

siècle qui resurgit. Soldates, mères,
infirmières, épouses, victimes,
espionnes…
Ces deux films dévoilent un pan
souvent passé sous silence de
l’Histoire, le visage féminin de la
guerre, de l’engagement et de la
souffrance. Et rappellent que, durant
les deux conflits les plus meurtriers de
notre ère, les femmes aussi étaient en
guerre.
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LA GUERRE A-T-ELLE UN VISAGE DE FEMME ?
Par Françoise Thébaud, Sylvie Thénault et Jean Lopez

Animé par Héloïse Kolebka

32e FESTIVAL DU FILM D’HISTOIRE : «MASCULIN-FÉMININ» · AVEC L’HISTOIRE

©
AD

OC
PH

OT
OSUNIPOP


