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« Femmes en Essonne. Combats pour l’égalité » 

Maison de Banlieue et de l’Architecture, du 10 octobre au 19 décembre 2015    

Réalisation : Centre action recherche et documentation des entreprises (Carde) 

 

Ce guide est un support d’aide à la visite à destination des enseignants, du cycle 3 au lycée.  

Il comprend une présentation de l’exposition, des notions clé par panneau, quelques dates par 

thématique (travail, éducation, citoyenneté), des approfondissements et des ressources documentaires.  

 

 Les panneaux de l’exposition et des questionnaires par niveau sont téléchargeables sur 

maisondebanlieue.fr > espace enseignant > Ressources > Exposition « Femmes en Essonne ». 
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1. Présentation de l’exposition 
 
L’époque contemporaine a été marquée par de nombreuses luttes pour atteindre l’égalité politique, 

économique, culturelle, sociale et juridique entre les hommes et les femmes. Cette conquête a été 

longue : les lois qui feront des femmes des citoyennes à part entière ne sont votées qu’entre 1965 et 

1975. Les femmes obtiennent alors le droit d’exercer une profession sans le consentement de leur mari, 

de disposer librement de leur corps (contraception, avortement) ou encore d’exercer l’autorité parentale.  

 

La loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les hommes et les femmes s’attaque pour la première 

fois à tous les domaines où les inégalités se manifestent, dans la sphère publique comme dans la 

sphère privée. Malgré ces nombreux progrès, beaucoup de chemin reste à faire pour atteindre une 

réelle égalité : parité dans les institutions politiques et syndicales, égalité salariale, accès aux postes à 

responsabilité ou encore partage des tâches domestiques.  

 

Cette exposition raconte l’histoire de ces luttes, de 1848 à nos jours, pour obtenir l’égalité dans les 

domaines du travail, de l’éducation et de la citoyenneté. L’évolution de la place des femmes dans 

notre société dialogue avec celle du territoire essonnien, profondément transformé par l’industrialisation 

et l’urbanisation dès la fin du 19e siècle.  

 

La visite est l’occasion de sensibiliser les élèves à la longue marche des femmes vers l'égalité à 

travers un exemple local : l’Essonne. 
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2. Notions clé par panneau 
 
Chaque panneau présente le contexte national et des exemples locaux, issus d’entretiens et de 

recherches en archives (publiques et privées). Ces exemples sont illustrés par des documents variés 

(cartes postales anciennes, affiches, graphiques) sur lesquels peut s’appuyer la visite avec les élèves. 

 

PANNEAU 1 : 1848-2008. Femmes en Essonne. Combats pour l’égalité.  

 Document : article « Voter à 100 ans ! » sur les premières élections municipales de 1945 à Cerny. 

 Notions :  

 Le droit de vote et d’éligibilité des femmes, obtenu en 1944, est l’aboutissement d’un long combat. 

Les femmes françaises obtiennent le droit de vote très tardivement par rapport aux hommes (le 

suffrage universel masculin date de 1792 et est rétabli en 1848) et par rapport à d’autres pays (1893 

pour la Nouvelle-Zélande, premier pays à avoir donné le droit de vote aux femmes, 1918 pour 

l’Allemagne, la Russie et le Royaume-Uni, 1919 pour les États-Unis).  

 Les premières élections auxquelles participent les femmes françaises, en tant qu’électrices et 

candidates, sont les élections municipales de 1945. 

 

PANNEAU 2 : 1848- 1914. Des femmes actives mais dépendantes  

 Documents : cartes postales anciennes d’industries et de zones rurales en Essonne.  

 Notions : 

 Au milieu du XIXe siècle, la banlieue essonnienne, territoire encore rural, s’industrialise le long 

des voies de chemin de fer. C’est le point de départ de l’urbanisation.  

 Les femmes ont toujours travaillé, mais ce travail a longtemps été invisible et non rémunéré. A cette 

époque (1848-1914), les femmes actives sont agricultrices (62 %), domestiques, nourrices, mais 

également, dans le contexte de l’industrialisation, ouvrières, principalement dans les secteurs du 

textile, de l’habillement et de l’alimentation. Concernant les professions libérales, elles sont sous-

représentées et la moitié exerce dans l’enseignement.  

 Les inégalités par rapport aux hommes. Avant 1907, les femmes mariées ne disposent pas 

librement de leur salaire. Par ailleurs, elles sont sous-payées et sont perçues par les hommes comme 

une concurrence déloyale (exemple : en 1865, les ouvrières de l’imprimerie Crété à Corbeil sont 

expulsées par les ouvriers).  

 

PANNEAU 3 : 1914-1918. Femmes mobilisées à l’arrière, vers l’émancipation ? 

 Documents : photographies de l’usine Bellanger à Athis-Mons, reconvertie dans l’armement en 

1917. Voir rubrique « Approfondissements » : « Les munitionnettes de l’usine Bellanger ». 

 Notions :  

 Pendant la Première guerre mondiale, les femmes remplacent les hommes partis au front dans les 

champs et les usines, notamment d’armement.  

 De nombreuses femmes travaillaient déjà dans les usines avant la guerre, mais lors du conflit, elles 

occupent des postes réservés jusqu’alors aux hommes, dans des secteurs industriels employant de 

la main d’œuvre masculine tels que la métallurgie. De nombreuses femmes servent également comme 

infirmières dans les hôpitaux militaires et auxiliaires. Elles sont bénévoles.  
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PANNEAU 4 : Former les filles : accéder à la formation à égalité avec les garçons 

 Documents : photographie de l’école de filles de Saint-Chéron en 1903, laïcisée en 1886 et brochure 

« L’avenir des jeunes »  présentant les formations pour les garçons et les filles (1960). 

 Notions :  

 Inégalité dans l’accès à l’enseignement. Les communes se dotent d’abord d’école de garçons (loi 

de 1833), puis d’écoles de filles, quand elles en ont les moyens. Les filles sont donc scolarisées plus 

longtemps dans le privé que les garçons. Les filles n'ont accès à l'enseignement secondaire qu'à partir 

de 1880 et seules les plus fortunées en bénéficient. En Essonne, les premiers lycées mixtes et gratuits 

n’ouvrent qu’à partir de 1945.  

 Inégalités dans les enseignements. Jusqu’en 1924, les programmes scolaires étaient définis en 

fonction des rôles sociaux attribués aux femmes (apprentissage de la puériculture, des travaux 

ménagers). Malgré l’uniformisation des programmes, les inégalités persistent car les formations 

professionnelles sont sexuées.  

 

PANNEAU 5 : Métiers féminins, lutter pour la reconnaissance de la qualification 

professionnelle 

 Document : campagne d’information sur les services à la personne en 2008. Cette affiche reprend 

(et véhicule) l’image stéréotypée de la femme ménagère des publicités des années 50-60.  

 Notions :  

 Les tâches domestiques. Durant des siècles, les femmes avaient la charge des tâches ménagères 

de leur foyer et d’autres foyers, où elles travaillaient en tant que domestiques, nourrices, lavandières.  

 Reconnaissance professionnelle. A partir des années 1970, les domestiques deviennent des 

employées des services à la personne, les nourrices des assistantes maternelles. Ces activités 

deviennent des professions à part entière, relevant du code du travail.  

 

PANNEAU 6 : Femmes salariées, vers l’égalité professionnelle ? 

 Document : texte « Corbeil, femmes aux presses à tuiles (tuileries Gilardoni, années 1920-1930) ».  

 Notions :  

 Pour un même poste, les écarts de salaires entre hommes et femmes sont très importants 

(exemple des tuileries Gilardoni : 15F contre 28F).  

 Depuis les années 1970, plusieurs lois ont affirmé le principe d’égalité salariale et d’égalité 

professionnelle (emploi, formation, promotion) mais aujourd’hui encore les femmes ont un salaire 

inférieur de 19 % à celui des hommes. 

 

PANNEAU 7 : Femmes actives aujourd’hui, vers la mixité du travail ? 

  Documents : photographie d’une promotion d’ingénieurs en 1961, dessin de Plantu (1980) et 

brochures d’orientation spécialement conçues pour les filles. 

 Notions :  

 Difficultés d’accès à certaines professions et à des postes à responsabilité. Les femmes se 

dirigent moins vers certaines filières que les hommes et sont moins reconnues professionnellement.  

 Aujourd’hui, juridiquement parlant, tous les métiers sont mixtes, mais en pratique les femmes 

travaillent plus dans les secteurs des services à la personne, du social, de la santé. 
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PANNEAU 8 : 1848-1939. Femmes dans la cité : agir pour obtenir l’égalité politique 

 Document : statuts du groupe de Corbeil l’Union française pour le suffrage des femmes (1909), 

article 2 : « Ce groupe [...] se propose : d’organiser une propagande régionale par la presse, par des 

publications [...] et par tout mode d’action susceptible de faire obtenir aux femmes le droit de suffrage au 

même titre qu’il est ou pourra être accordé aux hommes ». 

 Notion :  

 Le droit de vote est issu d’un long combat mené par des associations féministes. 

 

PANNEAU 9 : 1939-1981. Femmes citoyennes à part entière, voter et être élue 

 Document : liste des candidat(e)s aux élections municipales d’Etampes en 1945. 

 Notions :  

 Le droit de vote et d’éligibilité, obtenu en 1944, ne garantit pas la parité dans les institutions 

politiques. 

 Plusieurs lois sur l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux ont été votées.  

 

PANNEAU 10 : 1981-2008. Femmes aujourd’hui, des avancées vers la parité 

 Documents : graphique des femmes maires et conseillères municipales de 1947 à nos jours et 

photographie de la manifestation à Evry contre les discriminations faites aux femmes. 

 Notions :  

 En 20 ans, la représentation des femmes dans les institutions politiques a évolué : 33 élues sur 

577 députés en 1993 et 155 en 2012, mais il n’y a toujours pas de parité (285 femmes députées).  

 Les associations (par exemple de luttes contre les violences faites aux femmes) jouent un rôle 

important dans la société pour la défense des droits des femmes. Il s’agit d’une autre forme 

d’engagement politique.  

 

3. Autres ressources de l’exposition 
 
FILM : Des filles et des femmes en Essonne des années 1940 aux années 1970 

Réalisé à partir de films amateurs tournés en Essonne et collectés par l'association Cinéam. 

Réalisation Cinéam et production Carde, 2011, 24mn. 

Des scènes de la vie quotidienne à la maison, à l'école, à la plage, des fêtes locales, du sport et 

commerciales, filmées au siècle dernier par des cinéastes amateurs (essentiellement des hommes...) 

nous permettent, aujourd'hui, de percevoir en toile de fond l'évolution de la place des femmes dans la 

société, dans l'espace domestique et public, évolution à laquelle la mixité de l'éducation, généralisée 

dans les années soixante, a contribué. Ces films sont également révélateurs de certaines résistances à 

l'égalité entre hommes et femmes. De la petite fille modèle  à la femme libérée... 

 

CARTES POSTALES ANCIENNES 

 Des ouvrières dans l’entreprise des Cycles Furor, atelier de confection et de montage de 

pneumatiques, situé 5-7 rue de Draveil à Juvisy-sur-Orge. Reproduction, années 1900-1910, carte 

postale originale collection F. Attou. 
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 Une femme travaillant dans un élevage caprin à Juvisy-sur-Orge. Reproduction, années 1920, 

carte postale originale collection F. Attou.  

En 1901, sur 10 femmes,  4 travaillent dans l’agriculture. 
 

 Lavandières sur les bords de Seine à Juvisy-sur-Orge. Carte postale, année 1900-1910. 

Avant l’arrivée des machines à laver, dans les années 1950-1960, les femmes lavent le linge au lavoir, à 

la rivière ou au bord du fleuve. C’est une activité professionnelle longtemps répandue pour les femmes 

du peuple. 

 

PHOTOGRAPHIES 

 Techniciennes dans une usine de production d’aliments pour animaux, l’usine Sanders, située 

au 17 quai de l’Industrie à Athis-Mons jusqu’en 2010. Photographie, années 1960-1970, don F. Bedei. 
 

 Réunion du service gérontologique à Athis-Mons. Photographie, 1996.  

Mireille Severin, coordinatrice du réseau de professionnels, dont beaucoup de professionnelles, du 

soutien à domicile.  
 

 Classes de l’école Flammarion à Athis-Mons, classe de filles et classe de garçon, 1970-1971, dons 

Moyse et Duverneuil et classe mixte, 1975-1976, don Rateau. 

La loi n° 75-620 (dite loi Haby) du 11 juillet 1975 relative à l'éducation, rend obligatoire la mixité dans 

tous les établissements publics d'enseignement. 

 

AFFICHE : match de l’équipe de France de football Féminin  

Le 9 avril 2015, au stade Robert-Bobin de Bondoufle, l’équipe de France féminine de football rencontre 

le Canada, pays hôte de la Coupe du monde de la FIFA qui a eu lieu en juin 2015. Plusieurs joueuses 

du football club féminin de Juvisy-sur-Orge sont régulièrement sélectionnées en équipe de France. Ce 

club a obtenu depuis 1987 plusieurs titres de champions de France. 

Dans la rubrique « Approfondissements » : 

  Les femmes et le sport : le Football Club Féminin Juvisy Essonne (page 11). 

 

ARTICLES DE PRESSE 

 Christine Rodier, maire d’Athis-Mons, est élue en mars 2014. C’est la troisième femme à être élue 

maire, après Paulette Chemier (1977-1983) et Marie-Noëlle Lienemann (1989-2001). L’athégien, n°104, 

juin 2015.  

Dans la rubrique « Approfondissements » : 

  Femmes maires en Essonne : Athis-Mons et Morsang-sur-Orge (page 11). 

 

 Le FCF, football club féminin de Juvisy-sur-Orge évolue depuis 1987 en division 1. Interview de 

Gaëtane Thiney, attaquante, sélectionnée en équipe de France. Les Portes, magazine des Portes de 

l’Essonne, n°20, janvier 2015.  

Dans la rubrique « Approfondissements » : 

 Les femmes et le sport : le Football Club Féminin Juvisy Essonne (page 11). 
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4. Quelques dates par thématique 
 
4.1 Le travail 

 

 

Quelques dates  

1907 – Les femmes mariées obtiennent le droit de disposer librement de leur salaire (avant elles étaient 

sous la tutelle de leur mari). Elles obtiennent également le droit de vote et d’éligibilité au conseil des 

prud’hommes. 

1946 – Suppression de la notion de salaire féminin. 

1962 – Les femmes représentent 35% de la population active. 

1965 – Droit d’exercer une activité professionnelle sans le consentement du mari. 

1970 – Congé maternité indemnisé à 90% (en 1909 : congé de 8 semaines non rémunérées). 

1972 – Principe d’égalité de rémunération « pour un même travail ou un travail de valeur égale » entre 

hommes et femmes. 

1975 – Interdiction de discriminations au travail en raison du sexe ou de la situation familiale. 

1983 – Loi Roudy qui étend la notion d’égalité de rémunération à celle d’égalité professionnelle. 

2006 – Les femmes représentent 48,2% de la population active. 

2014 – Loi pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes. 

 

Le travail des femmes dans l’exposition 

PANNEAU 2 : 1848-1914. Des femmes actives mais dépendantes  

PANNEAU 3 : 1914-1918. Femmes mobilisées à l’arrière, vers l’émancipation ? 

PANNEAU 5 : Métiers féminins : lutter pour la reconnaissance de la qualification professionnelle 

PANNEAU 6 : Femmes salariées, vers l’égalité professionnelle ?  

PANNEAU 7 : Femmes actives aujourd’hui, vers la mixité du travail ? 

 

Dans la rubrique « Approfondissements », sur le thème du travail 

 Les « munitionnettes » de l’usine Bellanger (page 9). 

 Maryse Bastié : une femme aviatrice à Orly (page 10). 

 

4.2 L’éducation 
 

Quelques dates  

1808 – Interdiction faite aux lycées d’accueillir des filles. 

1836 – Création de l’enseignement primaire féminin public. 

1838 – Ouverture de la première école normale de jeunes filles. 

1850 – Loi sur la création d’écoles primaires de filles dans les communes de plus de 800 habitants. 

1861 – Première bachelière en candidat libre (Julie-Victoire Daubié). 

1862 – Première école professionnelle féminine publique et laïque. 

1867 – Création obligatoire d’une école de filles dans toutes les communes de plus de 500 habitants et 

loi sur les cours secondaires féminins publics et obligatoires. 
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1880 – Loi sur les collèges et lycées de filles. Entrée des filles dans l’enseignement secondaire mais pas 

de préparation au Bac. 

1881-1882 – Lois Jules Ferry. 

1900 – Première femme avocate (Jeanne Chauvin). 

1919 – Création du Bac féminin. 

1924 – Unification des programmes scolaires et des Bac. 

1938 – Inscription à l’université sans autorisation maritale. 

1972 – Premières étudiantes inscrites à l’école polytechnique. 

1975 – Loi Haby : Obligation de mixité dans les établissements primaires et secondaires publics. 

2000 – Convention interministérielle pour l’égalité des chances entre les filles et les garçons. 

 

L’éducation dans l’exposition  

PANNEAU 4 : Former les filles : accéder à la formation à égalité avec les garçons 

  

4.3 La citoyenneté 
 

Quelques dates 

Septembre 1791 – Olympe de Gouges publie la « Déclaration des droits de la femme et de la 

citoyenne ». 

1876 – Première association des suffragettes pour l’obtention du droit de vote des femmes. 

1893 – Instauration du vote des femmes en Nouvelle-Zélande (premier pays à instaurer le droit de vote 

pour les femmes). 

1901-1944 – France : divers projets de loi pour le vote des femmes toujours rejetés. 

3 mai 1908 – Manifestation à Paris pour le droit de vote des femmes. 

Mai 1925 – Le parti communiste place des femmes en position éligible sur ses listes pour les élections 

municipales dans toutes les communes de la banlieue parisienne. 

1935 – Les femmes votent dans tous les pays d’Europe, à l’exception de la France, la Suisse, l’Italie et 

les États des Balkans. 

1936 – Premières femmes sous-secrétaire d’état (Cécile Brunschvicg, sous-secrétaire d'État à 

l'Éducation nationale ; Irène Joliot-Curie, sous-secrétaire d'État à la Recherche scientifique ; Suzanne 

Lacore, sous-secrétaire d'État à la protection de l'enfance). 

1944 – Droit de vote et d’éligibilité des femmes. 

29 avril & 13 mai 1945 – Premier vote des femmes aux élections municipales. 

21 octobre 1945 – Premier vote des femmes dans un scrutin national. 33 femmes sont élues membres 

de l’Assemblée nationale constituante. 

1947 – Première femme ministre (Germaine Poinso-Chapuis, ministère de la Santé publique et de la 

Population). 

1967 – Loi Neuwirth autorisant la contraception (actualisation en 2000). 

1975 – Loi Veil autorisant l’interruption volontaire de grossesse (actualisation en 2000). 

1985 – Égalité des époux dans la gestion des biens. 

1991 – Première femme Premier ministre (Édith Cresson). 
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1993 – Autorité parentale conjointe. Création du délit d’entrave à l’IVG. 

2000 – Loi sur l’égal accès aux mandats électoraux. 

2014 – Loi pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes 

 

La citoyenneté dans l’exposition 

PANNEAU 8 : 1848-1939. Femmes dans la cité : agir pour obtenir l’égalité politique 

PANNEAU 9 : 1939-1981. Femmes citoyennes à part entière, voter et être élue 

PANNEAU 10 : 1981-2008. Femmes aujourd’hui, des avancées vers la parité 

 

Dans la rubrique « Approfondissements » sur le thème de la citoyenneté 

 Femmes maires en Essonne : Athis-Mons et de Morsang-sur-Orge (page 11). 

 

5. Approfondissements  
 
5.1 Les « munitionnettes » de l’usine Bellanger à Athis-Mons 
 

Reconvertie en usine d’armement pendant la Première Guerre mondiale, l’usine Bellanger est un 

exemple local du travail des femmes pendant cette période. Les photographies présentées dans  

l’exposition sont issues d’un reportage réalisé en 1917 (collection Maison de Banlieue). L’effort de 

guerre y est mis en scène à travers des photographies posées, montrant le travail des femmes. 

 

Quelques dates sur l’histoire de l’usine Bellanger à Athis-Mons. 

1890 – Création de l’usine par la Société Bellanger Frères, Forges et Tréfileries S.I.M, au 29 quai de 

l’Industrie à Athis-Mons. Également appelée « fabrique des bidons », l’usine produisait des fûts 

métalliques pour le transport des liquides inflammables (essence, pétrole, etc.). 

Première Guerre mondiale – Reconversion en usine de fabrication d’obus de « 75 ». 

Printemps 1944 – Destruction de l’usine lors des bombardements de la gare de triage de Juvisy.  

2011 – Ouverture de la Recyclerie des Portes de l’Essonne sur le site.  

 

La mobilisation des femmes dans les usines pendant la Première Guerre mondiale en Essonne. 

Réquisitionnées par les pouvoirs publics, les femmes travaillent dans les usines, sidérurgiques en 

particulier. Elles forment une majorité peu visible et silencieuse. Considérées comme une main-d’œuvre 

docile et peu qualifiée, les munitionnettes étaient 430 000 à 500 000 à travailler dans les usines 

d’armement. Le travail des femmes donne pleine satisfaction mais il est aussi vu comme une parenthèse 

devant s’arrêter à la fin de la guerre. La démobilisation des femmes à la fin de la guerre rappelle leur 

position de main d’œuvre de remplacement. 

 

 Outil pédagogique (prêt gratuit pour les établissements scolaires)  
 

Exposition itinérante : « 1917, l’appel des sirènes ». Dix panneaux autour du reportage 

photographique : industrialisation de la vallée de Seine, mécanisation, reconversion des usines pendant 

la Première Guerre mondiale, mobilisation de l’arrière, vie ouvrière... Panneaux téléchargeables sur : 

maisondebanlieue.fr > espace enseignants. Renseignements – réservations : 01 69 38 07 85.  
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5.2 Maryse Bastié : une femme aviatrice à Orly 
 

 
 

L’aviation est souvent considérée comme un domaine exclusivement masculin, surtout lorsqu’elle est 

associée au monde militaire. Des femmes ont pourtant joué un rôle important dans l’histoire de l’aviation, 

notamment en Essonne. C’est le cas de Maryse Bastié. 

 

Quelques dates sur l’histoire de l’aéroport d’Orly 

1914-1918 – Construction de l’aérodrome d’Orly par les américains pour y installer un camp militaire 

appelé « Camp d’Orly ». 

1923 – L'Aéronautique navale y installe un centre d'entraînement. 

1928 – L'ingénieur Freyssinet construit deux hangars à dirigeables qui seront détruits à la fin de la 

Deuxième Guerre mondiale. 

1930 – L'aviation civile s'installe dans le Camp d'Orly. 

1954-1956 – Les habitants de Paray sont expropriés pour la construction de l’aéroport civil international. 

1961 – Inauguration de l'aérogare d'Orly Sud / 1971 – Inauguration de l'aérogare d'Orly Ouest.  

 

Quelques dates sur Maryse Bastié 

1898 – Naissance à Limoges. 

1925 – Obtention des brevets de pilote et de monitrice. 

1928 – Nombreux records. 

1932-1935 – Fonde à Orly l’école d’aviation Maryse-Bastié. 

1944 – Engagée comme lieutenant dans l’armée de l’Air et démobilisée 2 ans plus tard. 

1952 – Mort au cours de l’essai du Nord 2501 n° 2. 

 

Maryse Bastié a marqué l’histoire du territoire. Elle a donné son nom à plusieurs écoles, Mjc, rues, 

avenues, stations de tramway et même une radio à travers toute la France. 

 

 

 Proposition d’activité pédagogique  
 

Repérer les noms de femmes dans sa commune (rues, MJC, centres culturels, écoles, etc.) et faire des 

recherches sur leur histoire.  
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5.3 Femmes maires en Essonne : Athis-Mons et Morsang-sur-Orge 
 

En France, en 2014, 5 104 femmes maires ont été élues. Cela représente moins de 14% des communes 

françaises. En Essonne, deux communes ont élu à plusieurs reprises des femmes à leur tête.  

 

Morsang-sur-Orge : des femmes maires depuis 1953 

1953-1965 – Marie Geoffroy (PCF) 

1965-1996 – Geneviève Rodriguez (PCF) 

1996 – Marjolaine Rauze (PCF) 

Lorsque Marie Geoffroy est élue maire de Morsang-sur-Orge en 1953, les femmes maires sont 

seulement présentent dans 0,8% des communes de France. 

 

Athis-Mons : trois femmes maires, s’illustrant à l’échelle locale, départementale et nationale 

1977-1983 – Paulette Chemier (PCF) 

1989-2001 – Marie-Noëlle Lienemann (PS) 

 Depuis 2011 – Sénatrice de Paris 

 1984-1988 / 1997-2001 / 2004-2009 – Députée européenne 

 1992-1993 – Ministre déléguée au Logement et au Cadre de Vie 

 2001-2002 – Secrétaire d’Etat au logement 

 1988-1992 – Députée de la 7e circonscription de l’Essonne 

2014 – Christine Rodier (UMP) 

 2014 –  Vice-présidente de la Communauté d’agglomération Les Portes de l’Essonne 

 2015 –  Conseillère départementale de l’Essonne 

 

5.4 Les femmes et le sport : le Football Club Féminin Juvisy  
 

Encore aujourd’hui le sport féminin est bien moins connu et reconnu que le sport masculin. En Essonne, 

un club de football féminin de haut niveau rayonne au niveau national et européen : le FCF Juvisy. Au-

delà de l’aspect sportif, le club accompagne ses joueuses pour leur trouver une formation 

professionnelle et un emploi.   

 

Quelques dates sur le FCF Juvisy 

1985 – Création du FCF Juvisy. 

1980 – Le FCF entre en division 1. 

Titres de championnes de France : 1992, 1994, 1996, 1997, 2003 et 2006. 

2005 – Coupe de France. 

2012 – 4 joueuses en équipe de France pour les Jeux olympiques de Londres. 

2013 – 5 joueuses en équipe de France pour le championnat d’Europe en Suède. 

2015 – 4 joueuses en équipe de France pour la coupe du monde au Canada. 
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6. Ressources documentaires du centre de documentation 
 

Ouvrages généraux : 

L’image de la femme dans la cité. In La banlieue de Paris dans la bande dessinée, Isabelle Papieau, 

L’Harmattan, 2001. 

La femme en 1900 : les années 1900 par la carte postale, Serge Zeyons, Larousse, 1994. 

Femmes au fil de l’eau : Du quotidien aux loisirs, Conseil général du Val-de-Marne, 2009. 

Les femmes et le travail du Moyen-Âge à nos jours, Edmonde Charles-Roux, Giellette Ziegler, Marie 

Cerati, Jean Bruhat et Madelaine Guilbert, éditions de la Courtille, 1975. 

Françaises en guerre : 1940-1950, Club Histoire du Lycée Marcel Pagnol d’Athis-Mons sous la direction 

de Marie-Claire Roux, 1997. 

Paroles et images d’elles, Dominique Le Tirant, Ecomusée de Fresnes, 2006. 

Patrimoine en Val de France n° 6 septembre 2008, Femmes. 

Travail de femme. Témoignage, extrait d’un journal de bord sous l’occupation allemande, Anne-Marie 

Caron, avril-aout 1944 à Juvisy. 

 

Ouvrage pédagogique :  

Astrapi, Vive les femmes !, n° 631, janvier 2006. 

 

Sur internet : 

Autour de l’exposition Elles@centrepompidou, artistes femmes dans les collections du Centre Pompidou 

(nombreuses archives INA sur les luttes des femmes en France) : http://fresques.ina.fr/elles-

centrepompidou/parcours/0008/autour-de-l-exposition.html 

 

 Notre centre de documentation dispose de nombreuses ressources sur ce thème 

Documentaliste : Patricia Wilhelm-Chevallier - 01 69 38 93 82 - pwchevallier@maisondebanlieue.fr 

Catalogue et iconothèque en ligne : maisondebanlieue.fr. 


