Oubliées de la mémoire et de l'historiographie jusqu'à une date récente, les femmes ont
pourtant été essentielles dans la résistance. Dans la distribution des rôles, des tâches,
face à la répression, dans la déportation.
« Face à la postérité, le genre fabrique des différences entre le sort des femmes et le sort des
hommes »*.
En cette année, des 70 ans de la libération des camps de concentration, les apports pour
écrire l’histoire des femmes et celle des femmes qui aimèrent des femmes se multiplient
et se relient à ceux d’années précédentes.
Cette historiographie nous est précieuse.
Cette proposition d’articles scientifiques est une démarche participative et non
exhaustive, qui sera régulièrement enrichie par vos propositions, nouvelles lectures et
partages.
Ainsi en cette année de commémoration, deux historiennes françaises lesbiennes ont
donné une conférence dans une médiathèque sur «Les femmes dans la résistance »* et
présenté deux figures de la résistance, deux manières de transmettre l'héritage de la
résistance : Lucie Aubrac (1912-2007) et Rose Valland (1898-1980). Rose Valland était
lesbienne.
Une autre historienne française lesbienne Marie-Joseph Bonnet publie « Plus Forte que
la Mort, Survivre Grâce à l’Amitié. Survivre grâce à l’amitié dans les camps de
concentration » où elle aborde l’homosexualité féminine de certaines déportées
françaises et allemandes.
En avril à Lyon, Le collectif lesbien lyonnais avec Isabelle Sentis a organisé la rencontre
intitulée « L’histoire des femmes et des lesbiennes durant la Seconde Guerre Mondiale :
quelles transmissions ? ».
Ces travaux enrichissent les démarches historiographiques et les recherches féministes
antérieures que nous vous proposons de découvrir.
C’est la dimension émancipatrice de la résistance féminine et des amours entre femmes
que nous vous proposons de partager.

* Conférence de Christine Bard (historienne, professeure des universités, Université d'Angers,
auteure, entre autres, de Les femmes dans la société française au 20e siècle, Armand Colin, 2003
et Histoire des femmes dans la France des XIXe et XXe siècles, 2013).
Et de Corinne Bouchoux (historienne, sénatrice, auteure de Lucie Aubrac, Cette exigeante liberté.
Entretiens avec Corinne Bouchoux, 1997 ; Rose Valland. La résistance au musée, 2006 ; Si les
tableaux pouvaient parler. Le traitement politique et médiatique des retours d'œuvres d'art
pillées et spoliées par les nazis (France 1945-2008), 2013.

