
Des aviatrices dans un ciel de guerre. 
Une présentation de l’implication des femmes dans un monde aéronautique en 

guerre (1939-1945) à travers seize engagements et portraits d’aviatrices américaines, 
britanniques, françaises, roumaines, allemandes et soviétiques.
Une page d’histoire méconnue pour une implication décisive.

Cette conférence s’inscrit dans un programme de plusieurs interventions sur la place et l’action des femmes dans le monde
aéronautique de la seconde guerre mondiale aux Etats-Unis, en URSS, au Royaume-Uni, en France, au Canada, en Allemagne nazie et
en Roumanie. Ouvrières et ingénieures aéronautiques, résistantes, déportées, auxiliaires féminines des forces armées aériennes,
infirmières volantes et, bien évidemment, aviatrices, aux diverses missions, sont les multiples visages de l’implication des femmes
dans le monde aéronautique de la seconde guerre mondiale. La suprématie aérienne a été fondamentale dans l’issue de la seconde
guerre mondiale. Et le rôle des femmes est encore oublié et méconnu…
Cette conférence s’appuie sur un diaporama d’images. Il importe donc de disposer d’une salle qui peut être obscurcie et qui soit
équipée d’un vidéoprojecteur, d’un écran et d’enceintes audio de qualité.
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L’étude montre l’implication de femmes pilotes dans la seconde guerre mondiale à travers la présentation de seize 
portraits de personnalités engagées. Plan et contenu indicatifs de la conférence :

1. Des aviatrices françaises engagées contre l’Allemagne nazie : Claire Roman, Maryse Bastié et Joséphine Baker.

2. Deux aviatrices au service du Reich : Melitta von Stauffenberg et Hanna Reitsch.

3. Mariana Dragescu et « l’Escadron blanc ».

4. Les Spitfire Girls. Pauline Gower, Joan Hughes, Mary Ellis et Margot Duhalde, pilotes de l’A.T.A..

5. Les Women Airforce Service Pilots ( WASP) : Jacqueline Cochran, Aline Rhonie, Cornelia Fort, une passion du vol, un 

engagement patriotique et féministe.

6. Valentina Grizodoubova, Lidia Litviak et Natalia Mekline, pilotes soviétiques contre la Luftwaffe et la Wehrmacht.

DURÉE : 1h-1h30

Public concerné :  Tout public, passionnés d’histoire aéronautique ou d’histoire des femmes, collégiens et lycéens.


