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RESUME DU PROJET
L’exode des mois de mai et juin 1940 a longtemps été un sujet d’étude tabou de la guerre 1939-1945 car il est perçu
comme un des facteurs aggravants de la défaite française de 1940 et considéré comme le symbole de la débâcle. Briser
ce tabou est important, afin de ne pas faire de l’exode un événement indigne de la guerre et ainsi ne plus considérer que
la masse des évacués civils sur les routes de France est responsable de la déroute de l’armée française, alors que les
responsabilités sont ailleurs, et que l’exode est la conséquence de la désorganisation politique et militaire totale de la
France et non pas la cause.
Cette étude se propose de faire une relecture sociale de ces événements trop souvent analysés par le biais unique de l’histoire
militaire ou politique et d’y ajouter une dimension sexuée afin de prouver que les femmes sont des actrices à part entière dans
le déroulement de ces événements significatifs.
Les années 1939 et 1940 ont été, pour les Parisiennes, synonymes de déplacements incessants (évacuations organisées,
déplacements volontaires ou exode dans l’urgence) au rythme de l’évolution du conflit qui se déroulait contre l’Allemagne.
Les femmes, les enfants et les vieillards constituent le terreau de cette population qui se met en marche, de ce peuple pris
de panique qui décide de prendre la fuite par peur de l’avancée allemande. Les femmes se retrouvent donc propulsées
malgré elles sur le devant de la scène, ayant à faire face dans l’urgence à une situation inédite, où tous les repères sociaux
traditionnels sont anéantis, où leurs responsabilités sont décuplées et où la vie ou la survie d’enfants et de vieillards
dépendent uniquement de leur courage, de leur volonté et de leur bon sens. Pour un temps dont elles ignorent encore la
durée, des millions de femmes deviennent alors chefs de famille dans cette aventure inédite que constitue l’exode. Des
évacuations aux rapatriements en passant pas la dure expérience de l’exode elles vont devoir affronter une nouvelle réalité
et affronter l’inconnu. De simples pions obéissant aux décisions des hommes politiques, elles vont devenir les maîtresses
de leur destin en décidant ou non de partir sur les routes de l’exode.
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