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EXPOSITION ITINERANTE :  
CENT PROFESSIONS 

LES FEMMES ET L’AGRICULTURE EN NORMANDIE 
 

 

 

Exposition conçue et réalisée par le Conseil départemental de la Manche  
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CENT PROFESSIONS – LES FEMMES ET L’AGRICULTURE 

La société française a ignoré pendant très longtemps l’existence professionnelle, sociale et 

statuaire de la moitié de sa population. Ainsi les premières études historiques concernant les femmes 

datent seulement des années 1970, et celles sur les agricultrices sont encore plus récentes ! 

Dans l’agriculture, les évolutions ont été plus lentes que dans d’autres secteurs de la société, 

sans doute en raison de l’intime imbrication entre la sphère privée de la « maison » et la sphère 

professionnelle de l’exploitation qui s’organisant, au sein du couple, une répartition des tâches définie 

depuis des générations. Cette confusion contribue à ce que la société ignore le travail des femmes 

jusqu’au milieu du XXe siècle environ. Pourtant, ces paysannes, ouvrières hautement polyvalentes, 

cumulent des savoir-faire dans les travaux domestiques et les activités de la ferme. 

Femmes de paysans devenues agricultrices, elles sortent progressivement de leur 

« clandestinité » après la Seconde Guerre mondiale, grâce à une lente évolution dans la 

reconnaissance de leurs compétences et à l’instauration d’un véritable statut. 

En un siècle, le chemin parcouru est significatif puisqu’aujourd’hui, l’agriculture, et 

particulièrement l’élevage laitier, se conjugue aussi au féminin. 

DESCRIPTIF TECHNIQUE : 

- 13 panneaux principaux sur bâche avec barres porte-affiche pour l’accrochage 

Hauteur : 165 cm ; Largeur : 100 cm 

- 1 panneau de remerciements sur bâche avec barres porte-affiche pour l’accrochage 

Hauteur : 165 cm ; Largeur : 100 cm 

OUTILS PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES : 

- 6 affiches jointes à disposer sur une corde à linge 

Hauteur : 70 cm ; Largeur : 50 cm (par affiche) 

- 1 fichier vidéo en format avi de 5 minutes 

- 1 livret-jeux pour enfants disponibles en 10/15 exemplaires 

- 6 ouvrages relatifs à la thématique 

PUBLIC :  

Tous publics. 

VALEUR ASSURANCE : 
1081,00 € 
 

CONDITIONS DE PRET : 

Le prêt est gratuit mais le transport est à la charge de l’établissement emprunteur. En cas de 

réservation, une convention devra être signée et une attestation d’assurance fournie. 
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COMPOSITION DES PANNEAUX : 
 

N° Titre du panneau Dimensions Nature Fixation 

1 
Cent professions, les femmes et 

l’agriculture normande 
H 165 x L 100 cm Bâche 

Panneau sur une barre 
porte-affiche, besoin 

de crochets 

2 
Mythes, symboles et 

représentations… 
H 165 x L 100 cm Bâche 

Panneau sur une barre 
porte-affiche, besoin 

de crochets 

3 Fille de…, femme de… H 165x L 100 cm Bâche 
Panneau sur une barre 
porte-affiche, besoin 

de crochets 

4 La bonne tenue de la maison H 165 x L 100 cm Bâche 
Panneau sur une barre 
porte-affiche, besoin 

de crochets 

5 Les travaux de l’exploitation agricole H 165 x L 100 cm Bâche 
Panneau sur une barre 
porte-affiche, besoin 

de crochets 

6 
Années de guerre : la patronne 

prend la place du patron 
H 165 x L 100 cm Bâche 

Panneau sur une barre 
porte-affiche, besoin 

de crochets 

7 Fermières sous l’Occupation H 165 x L 100 cm Bâche 
Panneau sur une barre 
porte-affiche, besoin 

de crochets 

8 
Fermières pendant le 

Débarquement et après la Libération 
H 165 x L 100 cm Bâche 

Panneau sur une barre 
porte-affiche, besoin 

de crochets 

9 La fin des paysannes H 165 x L 100 cm Bâche 
Panneau sur une barre 
porte-affiche, besoin 

de crochets 

10 
La modernisation du travail agricole 

et des tâches domestiques 
H 165 x L 100 cm Bâche 

Panneau sur une barre 
porte-affiche, besoin 

de crochets 

11 
Une formation et un engagement 
syndical pour la conquête de leurs 

droits 
H 165 x L 100 cm Bâche 

Panneau sur une barre 
porte-affiche, besoin 

de crochets 

12 
Enfin agricultrices ! Un statut tant 

attendu… 
H 165 x L 100 cm Bâche 

Panneau sur une barre 
porte-affiche, besoin 

de crochets 

13 
Des professionnelles formées, des 

actrices du monde rural 
H 165 x L 100 cm Bâche 

Panneau sur une barre 
porte-affiche, besoin 

de crochets 

14 Remerciements H 165 x L 100 cm Bâche 
Panneau sur une barre 
porte-affiche, besoin 

de crochets 
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DOCUMENTATION  
 
-      Domestiques agricoles et servantes de ferme dans les sociétés paysannes, de 1900 aux années 

1960 de Pierre Piegay – 2007   

- Nos vieux métiers t.3 : la lavandière, la femme de journée, la ravaudeuse, la basse courière de 

Gérard Boutet – 2004  

- Les monsieur madame vont à la ferme de Roger Hargreaves – 2014 

- Lola à la ferme de Liane Schneider - 2010 

- Corps de ferme, cœur de vie : 21 portraits d’agriculteurs : leur région, leur ferme, leur passion de 

Michèle Villemur – 2013  

- Cent professions. Les femmes et l’agriculture en Normandie, Publication OREP : 2012 

 

 


