Le Conseil départemental de la Haute-Garonne
présente

1936-1946 :
Une décennie pour l’égalité
Une exposition itinérante du Musée départemental de
la Résistance et de la Déportation

DOSSIER DE PRÉSENTATION
PARCOURS LAÏQUE ET CITOYEN

À l’occasion de la journée Internationale des Droits de la Femme, le Conseil
départemental a créé en 2017 l’exposition « 1936–1946, une décennie pour
l’Egalité », réalisée par le Musée départemental de la Résistance et de la
Déportation, et basée sur son fonds d’archives.

C’est l’occasion de revenir, grâce à des documents et photographies souvent
inédits, sur le sort des femmes sous Vichy, et leur engagement dans la
Résistance.

En 1936, trois femmes entrent pour la première fois dans un gouvernement en
France. En 1946, la Constitution de la 4ème République affirme et garantit
l’égalité des droits dans tous les domaines entre les femmes et les hommes. Dix
années séparent ces deux dates, marquées par les espoirs engendrés par le
Front Populaire, mais aussi par le conservatisme imposé par le régime de Vichy.
Ce fut le temps de la guerre et de la violence, mais aussi de la Résistance, avec
son projet politique et social appliqué au moment de la Libération.

L’histoire de la conquête des droits des femmes ne concerne pas seulement les
femmes, mais bien l’ensemble de la société. Car comprendre d’où viennent nos
droits, et comment ils ont été accordés et obtenus, c’est commencer à mieux
se préparer à les faire vivre, et donc à les protéger. En matière d’égalité des
droits, chaque avancée renforce les acquis de chacun, alors que le moindre
recul fragilise les droits de tous.

PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
L’exposition « 1936-1946 : une décennie pour l’égalité » évoque de manière synthétique et
pédagogique 10 ans de luttes et d’engagements des femmes pour leurs droits, mais aussi
pour la défense de la République et de ses valeurs, de ses principes fondamentaux.
L’exposition est intégralement conçue autour des objets et archives conservés dans la
collection du Musée départemental de la Résistance et de la Déportation. Elle apporte un
éclairage local en s’appuyant sur des exemples, des témoignages et des documents
départementaux. Les Toulousaines et Haut-garonnaises sont donc mises à l’honneur !
Après les deux panneaux d’introduction, l’exposition progresse de manière chronologique,
de 1936 à 1946, et se compose de 4 grandes parties. La 1ère partie est consacrée à l’avantguerre (panneau 3), les progrès et acquis des années 1930 (trois femmes au gouvernement
en 1936) mais aussi les obstacles rencontrés dans cette lutte pour l’égalité. Le cas de
l’Espagne républicaine est évoqué, avec le gouvernement de Fronte Popular composé de
plusieurs femmes ministres (dont Federica Montseny, ministre de la Santé).
La deuxième partie (panneaux 4 et 5) développe le statut de la femme sous le régime
dictatorial de Vichy, pendant la seconde guerre mondiale. Pour l’État français, le rôle des
femmes se résume à être des mères et à rester à la maison pour s’occuper de leur famille.
Selon lui, les femmes sont aussi responsables de la défaite et du déclin de la France car elles
n’ont pas assez fait d’enfants (donc de soldats) entre les deux guerres.
La troisième partie de l’exposition (panneaux 6 à 10) détaille les femmes dans la
Résistance : leurs missions, les actions qui leur sont propres mais aussi la répression dont
elles furent victimes. C’est l’occasion de comprendre le sacrifice de ces femmes ordinaires,
au courage extraordinaire, engagées totalement dans cette lutte pour la Liberté, notre
liberté !
La quatrième et dernière partie (panneaux 11 et 12) évoque les lendemains de la guerre
avec l’obtention du droit de vote, mais aussi les violences dont sont victimes les femmes lors
de l’épuration. L’exposition s’achève sur la Constitution de la IVe République qui pose le
principe d’égalité femmes-hommes dans son article premier : « La Loi garantit à à la femme,
dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. »

FICHE TECHNIQUE
Composition de l’exposition :
L’exposition se compose de 12 « roll-up » autoportants (245cm de haut, 85cm de large).
- 1 panneau affiche.
- 11 panneaux d’exposition.
Ce sont des supports très légers et simples d’utilisation : ils se composent d’un « store » à
dérouler, d’un pied stabilisateur (socle) et d’une tige (mât télescopique) pour accrocher le
store.

Sont fournis (à restituer à la fin du prêt) :
- 12 « roll-up » conditionnés dans leur étuis (ou housses) individuels. Les étuis sont répartis
dans 2 cartons.

Bon à savoir : Cette exposition est peu volumineuse.
Elle se transporte dans un véhicule standard.

Le collège assure le transport aller et retour de l’exposition et doit disposer
d’une salle d’exposition (ex : CDI).

L’exposition est prêtée pendant deux semaines.

PARCOURS THÉMATIQUE DE L’EXPOSITION
Merci de bien vouloir respecter la scénographie (notamment l’ordre des panneaux) afin de
conserver la cohérence de l’exposition. Il est impératif de présenter le panneau affiche de
l’exposition en premier, au début de l’exposition, ainsi que les panneaux 2 à 4 pour que le
public puisse comprendre l’exposition.
Le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation se tient à la disposition de la
structure d’accueil pour aider et conseiller lors de la mise en place et de l’accrochage de
l’exposition.

INTRODUCTION DE L’EXPOSITION
Panneau 1 : Affiche de l’exposition (1 bâche).

Panneau 2 : Introduction (1 bâche).
- 10 années de lutte et d’espoir.
- Le retour sur l’histoire.
- L’égalité, c’est la Justice.

PANNEAUX CHRONO-THÉMATIQUES
Panneau 3 : 1936 : 3 femmes sont au gouvernement (1 bâche).
- Des réticences et des freins.
- La lumière d’Espagne.

Panneau 4 : Femmes sous tutelle (1 bâche).
- La Fête des mères.
- Contrôler la Jeunesse.

Panneau 5 : Femme et travail (1 bâche).
- La politique nataliste et familiale de Vichy.
- Dans le collimateur de Vichy.

Panneau 6 : Femmes haut-garonnaises dans la Résistance (1 bâche).

- S’engager et se battre.
- Résister, le courage du quotidien.

Panneau 7 : Une résistance des femmes ? (1 bâche).
- Se faire entendre.
- Femmes en résistance.

Panneau 8 : La résistance militaire, des réseaux de renseignement à la lutte armée (1
bâche).
- Les agents de liaison, indispensables pour la Résistance.
- Combattantes de l’ombre.

Panneau 9 : La résistance civile et humanitaire (1 bâche).
- Prendre tous les risques.
- Cacher pour sauver des vies.

Panneau 10 : La répression contre les femmes (1 bâche).
- Subir l’emprisonnement et la torture.
- La Déportation vers la Nuit et le Brouillard.

Panneau 11 : 1944, le droit de vote, enfin (1 bâche).
- Liberté, Liberté Chérie.
- Les femmes victimes des violences.

Panneau 12 : Reconstruire la Nation (1 bâche).
- L’égalité femmes-hommes, principe de la République.
- L’égalité femmes-hommes : un combat toujours d’actualité.

EXEMPLES DE PANNEAUX

Ci-dessus : Panneau
l’exposition (1 bâche).

1,

affiche

de

Ci-contre : Panneau 3 (1 bâche), début des
panneaux chrono-thématiques.

Ci-dessus : Panneaux 4 et 10, évoquant
respectivement le statut de la femme sous le
régime de Vichy et les conséquences de
l’engagement des femmes dans la
Résistance pendant la seconde guerre
mondiale.
Ci-contre : Extrait du panneau 6.

Septembre 2017 : l’exposition est présentée pendant 2
jours au Musée départemental de la Résistance et de la
Déportation à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine.

MODALITÉS DE RÉSERVATION
Pour toute demande d'actions Parcours Laïque et Citoyen, les chefs d'établissement doivent
se connecter sur l'ENT (eCollège31) avec leurs identifiants habituels pour accéder au
formulaire de pré-réservation.
http://www.ecollege.haute-garonne.fr/laicite-et-citoyennete/plc-2017-2018/plc-2017-20185137.htm
Cependant, nous demandons aux chefs d'établissements ou aux professeurs responsables
du prêt de l'exposition de bien vouloir suivre également le protocole de réservation
suivant :
1. Réservation obligatoire de l'exposition par téléphone auprès de l'équipe du Musée au
05.61.14.80.40. Choix de l'exposition et surtout du créneau de 2 semaines de prêt.
2. Renvoi du formulaire de confirmation de réservation de l'exposition. Par la suite, notre
secrétariat adresse une lettre de confirmation au chef d'établissement avec le dossier de
présentation de l'exposition.
3. Enregistrement de la convention de prêt en Commission Permanente au Conseil
départemental de la Haute-Garonne. Signature des conventions.
4. Retrait de l'exposition au Musée de la Résistance le lundi matin de la 1ère semaine de prêt.
Les expositions sont prêtées pendant 2 semaines dans les collèges ; elles doivent donc être
rendues au Musée le vendredi de la 2e semaine de prêt avant 17h30.
L'équipe du Musée se tient à la disposition des professeurs pour les aider et les conseiller dans la
mise en place de l'exposition prêtée et son utilisation pédagogique auprès des élèves.

Convention de prêt :
La convention de prêt d’exposition est émise par le Conseil départemental de la HauteGaronne. Elle détaille les modalités du prêt, le contenu matériel de l’exposition, les
conditions de transport, montage et démontage, la valeur d’assurance, les modalités de
promotion de l’exposition et les éléments de communication mis à disposition par le Conseil
départemental de la Haute-Garonne.

Valeur d’assurance : 4000 euros.

Conseil départemental de la Haute-Garonne
Direction du Rayonnement Culturel et Sportif
Musée départemental de la Résistance et de la Déportation
52 allée des demoiselles
31400 TOULOUSE
05.61.14.80.40.
musee-resistance.haute-garonne.fr
musee-resistance@cd31.fr
Facebook : Musée de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne

