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Monique Pavillon : Les immobilisees : les femmes
suisses durant le Seconde Guerre mondiale.
Essai historique, Editions d'en bas, Lausanne 19891

Le 2 Septembre 1939 plus de 400'000 hommes mobilises quittent leur travail,
leur famille, leur foyer. Iis partent garder les frontieres, defendre la patrie. A la fin
de la guerre, dans le conscient collectif de la nation et dans l'historiographie, ils
seront consideres commie les acteurs de l'Histoire, ses heros.
Les femmes par contre, ces immobilisees, qui reprennent les emplois laisses
vacants et aceomplissent les labeurs de la terre, qui remplacent le pere aupres des
enfants et remplissent seules tout ä coup les mille et une taches de la vie
quotidienne, ou restent-elles Aucune medaille ne les decore, aucun livre ne
reconnut jusqu'ä maintenant leurs merites. Par son essai historique, Monique
Pavillon veut pallier ce manque, ce deficit non seulement de l'historiographie,
mais aussi de la memoire collective.

Comme les recents debats sur le role de l'armee dans la prevention d'une
offensive allemande l'ont demontre, en laissant dans l'ombre la part de l'economique, l'on obscurcit egalement la contribution des femmes: ces ouvrieres, par
exemple, qui non seulement remplissent les places de travail delaissees par les
mobilises, mais dont le nombre grossit meme lorsque les hommes reviennent.2
L'augmentation du coüt de la vie pousse les femmes ä se salarier plus massivement. De plus, la bonne conjoncture de certaines entreprises, notamment celles
produisant pour 1' Allemagne - ce qui leur permet de payer de meilleurs salaires
que le secteur des soins et le service de maison - est ä l'origine d'un large
deplacement de la main d'oeuvre feminine vers le secondaire, ä tel point semblet- il, mais les statistiques precises font malheureusement defaut, que les autorites
deplorent la penurie de personnel dans les secteurs traditionnellement feminins.
Paradoxalement, ces femmes dans l'industrie n'apparaissent pas ou guere
dans l'imagerie populaire. Celles dont on parle, qui sont representees, qu'on
glorifie, ce sont les femmes de la terre, ces paysannes ä la double besogne : le
1
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En vente pour Fr. 19 aux Editions d'en bas, case 304,1017 Lausanne.
Certains, tel Paul Bürgi (Arbeitsmarkt und Beschäftigungslage in der Schweiz während des
zweiten Weltkrieges, Zürich 1948), estiment l'augmentation ä plus de 270'000 places de
travail, dont une large part aurait ete occupee par les femmes, jeunes surtout.

104

travail des champs et de 1'ecurie, du menage et de la garde des enfants. Leurs
conditions de vie sont dures. Par le Plan Wahlen, l'utilisation des terres est intensifiee, ce qui, ä une epoque oü l'agriculture est encore tr£s peu mecanisee, se
traduit par une augmentation du travail humain. Pourtant ceci ne suffit pas ä alimenterlepays. Afind'acquerircertainesdenrees - stiere et engrais,entre autres - la
Suisse exporte vers l'Axe jusqu'en 1942 des fruits, du lait frais ou condense et du
fromage.3 Celles qui triment ä la campagne ne le savaient alors probablement pas;
c'est pourtant une autre facette de la contribution des femmes ä la survie
materielle de la Suisse!
Monique Pavillon en aborde d'autres : la participation des femmes ä la
defense nationale dans le cadre du Service complementaire feminin (SCF) cree en
1940 ou l'activite d'entraide, notamment le secours aux enfants, dans la CroixRouge suisse. D'autres encore auraient pu etre examines: le role des femmes dans
ce qu'on appelait alors le SCF civil, c'est-ä-dire le contröle et la distribution des
denrees rationnees et une serie de täches sociales ou de service (cours de
formation pratique, civique, patriotique, collecte de materiaux recyclables,
organisation de vacances pour müres defavorisees, etc.). Les täches accomplies par
les femmes etaient innombrables.
L'auteure cependant ne decrit pas seulement la contribution economique des
femmes, mais aussi la fonetion de la quasi exclusion de l'image de l'ouvriere au
profit de la paysanne. Le monde industriel disparait, cache par celui de la
campagne et du folklore. Ce problüme l'amüne ä se tourner vers les annees
d'avant-guerre et ä se demander quelle Suisse finalement est entree dans le conflit
mondial. De meme, eile s'interroge sur le moment oü les interets d'Etat entrent en
conflit avec des valeurs humanitaires, valeurs probablement mieux integrees par
les femmes, compte tenu de leur fonetion sociale maternelle.
Le debat sur ces questions est encore en cours et l'auteure le reconnait. Son Ii vre
a le merite de les formuler et de tenter d'y repondre, ce qu'elle fait de maniüre
engagee. En cela, eile pose un premier jalon pour la comprehension d'une periode
encore peu touchee par la recherche historique. Une periode pourtant durant
laquelle se mettent en place les paramütres des decennies de l'aprüs-guerre.

Brigitte Studer, Fribourg
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A partir de

1942, ce commerce, sous la pression des Allies, diminue sensiblement.
Cf. Peter MAURER, Anbauschlacht. Landwirtschaftspolitik, Plan Wahlen, Anbauwerk 19371945, Zurich 1985, partic. pp. 52 sq.
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