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LES FEMMES
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D’HONNEUR
Journée d'études
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Communiqué de presse

JOURNÉE D'ÉTUDES,
LES FEMMES ET LA LÉGION D’HONNEUR
Le musée de la Légion d’honneur organise
samedi 11 décembre de 9h à 16h30 une
journée d’études sur les femmes et la plus
haute distinction nationale. Conférences,
tables rondes, rencontres avec des
spécialistes... un espace de parole, d'écoute
et de débats autour de ce thème.
Pour recevoir la Légion d'honneur, il faut
avoir fait preuve de mérites éminents,
acquis au service de la nation à titre civil
ou militaire. Depuis sa création en 1802,
900 000 Légions d’honneur ont été
attribuées dont seulement 26 000 à des
femmes. Qu’est-ce qui explique une si faible
proportion de décorées ?
Michelle Perrot, Florence Rochefort,
spécialistes de l’histoire des femmes et des
représentations sociales, ou encore Rebecca
Rogers, spécialiste de l’éducation féminine,
apporteront leurs éléments de réponse en
montrant comment, à l’origine cantonnées
à la sphère privée, les femmes se sont
appropriées l’espace public.
Virginie Bret-Vitoz, secrétaire générale
adjointe de la grande chancellerie de la
Légion d'honneur, Anne de Chefdebien,

Tom Dutheil, conservateur et conservateuradjoint du musée de la Légion d’honneur, et
Jean-François Dubos, chef du département
de la bibliothèque du service historique
de la Défense, alimenteront également les
réflexions de cette journée.
Tous reviendront sur le film « Les femmes
et la Légion d’honneur » diffusé cet été sur
Histoire TV et co-produit par la grande
chancellerie de la Légion d’honneur et
Galatée Films. Le documentaire raconte à
travers le prisme de cet ordre le destin de
décorées méritantes et héroïques, célèbres ou
inconnues, qui ont fait évoluer la place et la
reconnaissance des femmes dans la société
française. Le réalisateur du film, Éric Deroo
animera les conférences et tables rondes de
cette journée d’étude.
Ouverte à tout public, cette journée
approfondira les thématiques abordées
dans le film et permettra au public de
comprendre pourquoi la féminisation de la
prestigieuse décoration a été si laborieuse.
Les interventions ne porteront pas
seulement sur l’histoire, mais aussi sur la
féminisation de l’ordre aujourd’hui.

INFORMATIONS PRATIQUES
—
Musée de la Légion d’honneur
et des ordres de chevalerie
2 rue de la Légion d’honneur
75007 Paris
Gratuit, places limitées
Inscription obligatoire :
musee@legiondhonneur.fr
et 01 40 62 84 25
Possibilité de participer en
visioconférence
10 jours avant l'évènement, les personnes
inscrites recevront un lien pour visionner le
film.

Contact presse
Florence Vigan
01 40 62 83 75
florence.vigan@legiondhonneur.fr
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PROGRAMME
9h30
—
OUVERTURE DE LA JOURNÉE
D'ÉTUDE
Allocution du général d’armée Benoit
Puga, grand chancelier de la légion
d’honneur
10h
—
LA LÉGION D'HONNEUR, UN
MARQUEUR DE LA PLACE DES
FEMMES DANS LA SOCIÉTÉ

10h30
—
NAPOLÉON ET L'ÉDUCATION
FÉMININE : LES MAISONS
D'ÉDUCATION DE LA LÉGION
D'HONNEUR
Conférence
Rebecca Rogers, historienne, spécialiste
de l’histoire de l’éducation des femmes

Conférence
Michelle Perrot, historienne,
professeur émérite de l’Université Paris
7-Diderot

Michelle Perrot est l’une des pionnières
de l’histoire des femmes et l’une de ses
grandes figures. Professeur émérite des
Universités, Michelle Perrot a notamment
codirigé avec George Duby, l’Histoire des
Femmes en Occident (Plon 1991-92 en 5
volumes).

11h
—
FÉMINISME, HONNEUR,
RÉPUBLIQUE (1870-1940)
Conférence
Florence Rochefort, historienne,
spécialiste de l’histoire des féminismes

11h30
—
ÉCHANGES AVEC MICHELLE
PERROT, REBECCA ROGERS
ET FLORENCE ROCHEFORT
Table ronde
Médiation : Éric Deroo, réalisateur du
documentaire "Les femmes et la Légion
d’honneur"
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D’origine franco-américaine, Rebecca
Rogers travaille sur l’histoire de
l’éducation des filles depuis trente ans.
Ses publications portent, sur l'éducation
des filles en France et dans les colonies,
sur la mixité et sur l’historiographie dans
le domaine de l’histoire des femmes et de
l’histoire de l’éducation. Avec Françoise
Thébaud, elle publie notamment La
Fabrique des filles. L’éducation des filles de
Jules Ferry à la pilule (éditions Textuel,
2010).

Historienne, spécialiste d'histoire des
féminismes, chargée de recherche
au GSRL (Groupe de Sociologie des
Religions et de la Laïcité), laboratoire
du CNRS, co-directrice de la revue
Clio Femmes, Genre, Histoire. Elle a
notamment publié Ne nous libérez pas, on
s’en charge. Une histoire des féminismes de
1789 à nos jours (La Découverte, 2020).

Auteur, réalisateur, ancien chercheur
associé au CNRS, Éric Deroo a consacré
de nombreux films, livres, expositions et
articles à l’histoire coloniale et militaire
française et à leurs représentations. Son
dernier film : Les femmes et la Légion
d’honneur, 2021
12h15 - 14h
—
PAUSE DÉJEUNER

PROGRAMME
14h
—
LES FEMMES DÉCORÉES DE LA
LÉGION D’HONNEUR À TITRE
MILITAIRE
Conférence
Jean-François Dubos, chef du
département de la bibliothèque, service
historique de la Défense

Conférence
Virginie Bret-Vitoz, secrétaire générale
adjointe de la grande chancellerie de la
Légion d’honneur
Anne de Chefdebien, conservatrice du
musée de la Légion d’honneur
Tom Dutheil, conservateur-adjoint du
musée de la Légion d’honneur

Conservateur en chef des bibliothèques,
chef du département de la bibliothèque
du Service historique de la Défense,
Jean-François Dubos est également
vice-président de la Société d'histoire des
ordres et décorations.

Les distinctions honorifiques du maréchal
Foch (2017) et codirigé Une certaine idée
de la France…et du monde, Charles de
Gaulle à travers ses décorations (2019).

14h30
—
L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
FÉMININS DANS LA LÉGION
D’HONNEUR ET LA MISE EN
PLACE DE LA PARITÉ

Secrétaire générale ajointe et responsable
du service des décorations de la grande
chancellerie de la Légion d’honneur,
Virginie Bret-Vitoz et son équipe ont
activement participé aux recherches
pour le documentaire « Les femmes et la
Légion d’honneur. »

15h30
—
ÉCHANGES AVEC LES FEMMES
DÉCORÉES INTERVIEWÉS DANS
LE FILM
Conservateur du musée de la Légion
d’honneur, Anne de Chefdebien a été en
charge de sa rénovation de 2001 à 2006.
Commissaire de nombreuses expositions
spécialisées, dont « La Berline de Napoléon,
le mystère du butin de Waterloo », elle a
dirigé plusieurs publications dont De
Gaulle et le Mérite, création d’un ordre
républicain (2013), ou encore Une certaine
idée de la France…et du monde, Charles de
Gaulle à travers ses décorations (2019).

Conservateur adjoint au musée de
la Légion d’honneur, Tom Dutheil a
participé aux ouvrages De Gaulle et le
Mérite, création d’un ordre républicain
(2013), Insignes de la gloire.

Table ronde
Médiation : Éric Deroo, réalisateur du
documentaire "Les femmes et la Légion
d’honneur"
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16h30
—
CLÔTURE DE LA JOURNÉE

À PROPOS
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Institution d’État, la grande chancellerie
de la Légion d’honneur a pour vocation
l’administration des décorations nationales, au
premier rang desquelles la Légion d’honneur.
Elle assure également la direction et la gestion
de deux établissements d’enseignement public,
les maisons d’éducation de la Légion d’honneur,
et du musée des de la Légion d’honneur et des
ordres de chevalerie.

WWW.LEGIONDHONNEUR.FR

Vitrine de l’institution, le musée accueille ses
visiteurs avec 5000 objets d’art et insignes,
intégrés dans leur contexte géopolitique et
retraçant l’histoire des distinctions françaises
et étrangères, du Moyen Âge au XXIe siècle.
Rénové en 2016 et 2018, il propose des salles
repensées dans une muséographie à la fois
solennelle et pédagogique.

