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« Les Femmes et la Légion d’honneur » : Histoire TV
retrace la longue marche vers la parité
Depuis sa création en 1802, seulement 26 000 femmes ont été décorées de cet
ordre, sur un total de 900 000 récipiendaires. La première le sera par Napoléon III,
en 1851. Et il faudra attendre 2008 pour voir la parité imposée pour les seules
promotions de civils.

Une femme décorée, recevant à travers la remise d’une médaille très spécifique l’éloge et les remerciements de
la nation ? Cette idée n’était pas d’actualité le 19 mai 1802, lorsque le premier consul Napoléon Bonaparte crée
la Légion d’honneur. Une décoration comme reconnaissance du seul mérite individuel acquis et non transmis.
Une belle idée.

Après la Terreur, alors qu’il existe un vide juridique concernant les distinctions, le nouvel homme fort de la
République se rend vite compte que, dans un pays déchiré par la Révolution, récompenser une élite
républicaine a du sens. Dans la tête du futur empereur, cette Légion d’honneur, qui n’est pas destinée qu’aux
militaires, doit récompenser le grognard analphabète comme le grand scientifique. Les femmes ? Elles
attendront. Longtemps.

Le 15 août 1851, c’est Napoléon III, épris de modernité sociale, qui décore la première, Marie-Angélique
Duchemin (1772-1859), ancienne militaire à la bravoure réputée, très populaire auprès de la population
parisienne. Sous le Second Empire, sept autres femmes, dont l’artiste peintre Rosa Bonheur (1822-1899),
soutenue par l’impératrice Eugénie, seront décorées.

La richesse de la société française

Cette féminisation de la prestigieuse décoration illustre la lente, très lente, conquête de la sphère publique par
les femmes. Conquête qui conduira logiquement un nombre de plus en plus important d’entre elles à se voir
remettre la fameuse décoration. A l’aube de la première guerre mondiale, elles ne sont que quelques centaines
de médaillées : enseignantes, philanthropes, artistes, exploratrices, médecins ou premières avocates.

Lorsque la seconde guerre mondiale se termine, 3 000 femmes, la plupart résistantes, sont décorées. Mais si
elles ont enfin gagné le droit de vote (21 avril 1944), les Françaises ont encore un accès limité aux affaires
publiques.

En janvier 2008, le président de la République Nicolas Sarkozy, en tant que grand maître de la Légion d’honneur,
impose la parité pour les promotions de civils. Une décision qui permet de refléter de manière plus réaliste la
richesse de la société française. L’historienne Michelle Perrot, commandeure de la Légion d’honneur depuis
2017, estime pourtant qu’« il n’est pas encore naturel, aux femmes, de recevoir la Légion d’honneur. Cela reste
quelque chose d’un peu exceptionnel. Beaucoup se demandent encore : suis-je légitime ? ».

Depuis sa création, un peu plus de 900 000 personnes ont reçu la Légion d’honneur, dont 26 000 femmes. La
diversité sociale des décorées d’aujourd’hui (agricultrice, chef d’orchestre, pilote de chasse, militante associative,
experte-comptable, aide-soignante…), bien mise en avant dans ce documentaire, permet d’espérer une
ouverture toujours plus grande.

Alain Constant - mercredi 14 juillet

https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/07/14/les-femmes-et-la-legion-d-honneur-histoire-tv-retrace-la-longue-marche-vers-la-parite_6088275_3246.html


"Les Femmes et la Légion d'honneur", un doc
passionnant sur 200 ans de combat pour la parité
dans l'ordre

Elles sont militaire, magistrate, aide-soignante, athlète, agricultrice, professeur, artiste, chef d'entreprise, ou
encore ancienne membre de la résistance et partagent le même privilège : celui d'avoir été décorées de la
Légion d'honneur. Depuis sa création en 1802, par Napoléon Bonaparte, 900.000 médailles de la Légion
d'honneur ont été décernées, dont seulement 26.300 à des femmes, soit 2,92%.
Longtemps tenues à l'écart de la prestigieuse distinction, elles ont dû batailler durant plus de deux cents ans
avant de se voir ouvrir en grand les portes de la vénérable institution. Réalisé par Éric Deroo, le documentaire
Les Femmes et la Légion d'Honneur retrace ce long combat pour la parité, au travers de commentaires
d'historien(ne)s, mais aussi de témoignages de femmes ayant reçues la précieuse croix.

"Plus elles sont invisibles, plus elles sont vertueuses"

Créée le 19 mai 1802, dans le but de récompenser l'élite républicaine et de ressouder la nation meurtrie par la
Révolution, la Légion d'honneur est, dès son origine, une récompense universelle à tous et toutes. Mais à
l'image de la société française de l'époque, le général Napoléon accorde peu de mérite aux femmes en dehors
du cadre familial. D'ailleurs, le code qu’il va instituer deux ans plus tard exclut les femmes des droits politiques.
Discrétion et pudeur sont les qualités qui définissent l'honneur des femmes. «Plus elles sont invisibles, plus elles
sont vertueuses», commente Michèle Perrot, historienne et commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur. Le
15 août 1851, Marie-Angélique Duchemin entre dans l'histoire de l'Ordre de la Légion d'honneur, en devenant la
première récipiendaire de la médaille. Fille et veuve de militaires, engagée dans l'armée de la Révolution, elle
sera blessée au combat et soignée aux Invalides, comme les autres soldats.

Durant le Second Empire (1852-1870), seules 7 femmes seront décorées, dont Rosa Bonheur. Artiste peintre et
femme indépendante, elle reçoit la distinction des mains de l'impératrice Eugénie, qui tient à «montrer que le
génie n’a pas de sexe». Mais si la Mère Patrie reconnaît les mérites de quelques-unes, ces distinctions restent
l'exception et une façon «de dire que toutes les autres doivent rester à leur place», précise dans le
documentaire Florence Rochefort, historienne au CNRS. À l'instar de la place des femmes dans la société, la
conquête de la Légion d'honneur se fera très lentement.

1920, le début de la glorification

Avec le début du XXe siècle, un vent nouveau souffle sur la société française qui voit émerger les mouvements
féministes, dont les suffragettes, qui réclament l’égalité civile et politique et veulent être reconnues comme des
citoyennes à part entière. À la veille de la Première Guerre mondiale, l'ordre de Légion d'honneur ne compte
que 102 femmes. Parmi elles, on trouve les premières exploratrices et aviatrices et des femmes de lettres, telle
que la comédienne Sarah Bernhardt, dont la nomination déchaîne les passions. De 1914 à 1918, la République
honore principalement ceux qui se sont distingués sur le champ de bataille, mais aussi des civils tels que les
infirmières engagées dans l'effort de guerre. Dans les années 1920, la France entre dans une période de
glorification de l’engagement féminin pour la nation et remet les insignes de la Légion d'honneur à des
cultivatrices, des ouvrières ou des femmes philanthropes.

Stéphanie O'Brien - mardi 13 juillet

https://plus.lefigaro.fr/tag/legion-dhonneur
https://madame.lefigaro.fr/tag/documentaire
https://madame.lefigaro.fr/tag/parite
https://madame.lefigaro.fr/societe/video-documentaire-les-femmes-et-la-legion-dhonneur-200-ans-combat-histoire-tv-120721-197401


Les Résistantes récompensées

Entre les deux guerres, 1000 femmes seront récompensées, et l'on note parmi elles, l'émergence de cheffes
d’entreprise, des scientifiques, de femmes médecins, de journalistes ou des mères de familles nombreuses.
Durant la Seconde Guerre mondiale, dans la France occupée, des Françaises vont se distinguer par leur
bravoure en participant activement à la Résistance. C'est le cas de Marthe Offnung et d'Odile de Vasselot qui
témoignent dans le film. Fille de militaire, élevée avec le sens de la patrie, cette dernière intègre la Résistance à
l'insu de ses parents. Risquant plusieurs fois sa vie, elle a été décorée de la Croix de guerre, de la médaille de la
Résistance et a été nommée chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire. La Belgique, la Grande-Bretagne
et les États-Unis lui ont aussi remis leurs plus hautes distinctions.

1944, l'obtention du droit de vote

Le 21 avril 1944, le Général de Gaulle octroie par ordonnance, le droit de vote aux Françaises. Mais dans la
France de l'après-guerre, de nombreux domaines restent encore fermés aux femmes. Pour faire bouger les
choses, elles vont devoir entrer en politique. En 1963, le président de Gaulle réforme les odres nationaux et
crée l'ordre du Mérite afin de promouvoir la place des femmes dans les promotions de médaillés. Durant les
années 1970, sous le mandat de Valéry Giscard d'Estaing les choses s'accélèrent. Les femmes gagnent la bataille
de l'avortement et font leur entrée dans la sphère politique. En 1997, Geneviève de Gaulle Anthonioz, ancienne
résistante déportée et présidente d’ATD Quart-Monde France durant trente-quatre ans, est la première femme
à être élevée à la dignité de grand-croix.

En janvier 2008, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la parité est imposée à toutes les promotions de la
Légion d'honneur. Comme les hommes, le mérite et le rôle des femmes dans la société française sont enfin
reconnus à leur juste valeur. «Mais il n’est pas encore naturel aux femmes, de recevoir la Légion d’honneur, ça
reste quand même quelque chose d’un petit peu exceptionnel. C’est une frontière qui a mis du temps à se
franchir», conclut l'historienne Michèle Perrot. Longtemps resté un bastion masculin, l'ordre national de la
Légion d'honneur est devenu au fil du temps un organe vivant et le miroir d'une société française en perpétuel
évolution. Une histoire passionnante que le film nous invite à redécouvrir.

https://madame.lefigaro.fr/personnalite/nicolas-sarkozy-0


La Grande Chancellerie co-produit un film
sur les femmes et la Légion d’honneur
 

Le 14 juillet prochain, jour traditionnel de publication de promotion de la Légion d’honneur, sera diffusé sur
Histoire TV un documentaire sur les femmes et le premier ordre national. Co-produit par la grande chancellerie
de la Légion d’honneur et Galatée Films, il 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.

La Légion d’honneur, un marqueur de l’histoire des femmes en France

Pour recevoir la plus haute distinction française, 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 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, montrent comment les femmes, à l’origine cantonnées à la sphère
privée, se sont appropriées l’espace public.

De 59 femmes décorées à la fin du Second Empire à la parité en 2008

« La Légion d’honneur cherche en permanence à être le reflet de la société française. Dans ce cadre-là, la place
des femmes doit être reconnue. » Si ces propos du général d’armée Benoît Puga, grand chancelier de la Légion
d’honneur, extraits du documentaire peuvent sembler évidents, le film montre au téléspectateur que le
parcours des femmes a été semé d’embûches. Il décrit et analyse ainsi, de la création de l’ordre jusqu’à nos
jours, leur accession difficile à l’éducation et à certaines carrières autrefois réservées aux hommes, mais
également leur valorisation socio-culturelle et leur reconnaissance par les organes de pouvoir.

Des portraits vivants de ces femmes 

Ce documentaire donne la parole à 17 femmes membres de l’ordre. À travers leurs témoignages, on retrouve
les domaines qui ont vu l’émergence de femmes légionnaires, souvent pionnières : éducation, santé, armée,
culture, mais aussi justice, sport, service public. Chacune d’entre elles porte un regard singulier sur la notion
d’honneur, sur sa récompense ; toutes en sont fières et souhaitent montrer l’exemple aux générations futures.

Grande Chancellerie - lundi 5 juillet

https://www.legiondhonneur.fr/fr/actualites/la-grande-chancellerie-co-produit-un-film-sur-les-femmes-et-la-legion/1813/6


La grande chancellerie de la Légion
d’honneur a produit avec Galatée Films un
documentaire sur les femmes et la
première distinction nationale.
 

En 75 minutes, ce film écrit et réalisé par Éric Deroo fait témoigner, des décorées et des spécialistes éminentes
de l’histoire des femmes pour montrer en quoi la Légion d’honneur est un marqueur de la place des femmes
dans la société. 
L’ordre ne participe pas seulement à leur reconnaissance dans l’espace public, il soutient également l’éducation
des jeunes filles, descendantes de décorés. Rebecca Rogers, historienne spécialiste de l’éducation féminine
revient sur la création des maisons d’éducation de la Légion d’honneur, peu connues du grand public.
Laurence Équilbey, ancienne élève, est aujourd’hui cheffe d’orchestre et officier de la Légion d’honneur. Dans le
documentaire, elle revient sur son expérience à la maison d’éducation de Saint-Denis mais aussi sur ses
réflexions lors de sa nomination dans l’ordre : « Quand j’ai reçu ces décorations, j’ai eu envie de continuer. Mon
travail est salué. Les gens voient quel est mon but, pourquoi j’œuvre. J’œuvre à la fois pour l’exigence, pour
l’ouverture, pour l’innovation. C’est quelque chose qui transparait dans mes projets, et on me dit que c’est
important ».

Association des Anciennes Élèves de la Légion
d'Honneur - lundi 5 juillet

https://www.anciennes-legiondhonneur.com/news/documentaire-inedit-diffuse-le-14-juillet-les-femmes-et-la-legion-d-honneur-648


Un documentaire inédit réalisé par Éric Deroo. À
découvrir mercredi 14 juillet à 20h50 sur la chaine
Histoire TV.

La grande chancellerie de la Légion d’honneur a
produit avec Galatée Films un documentaire sur les
femmes et la première distinction nationale.

 
Depuis sa création en 1802, 900 000 Légions d’honneur ont été attribuées dont 26 000 à des femmes. Pour
recevoir la plus haute distinction française, il faut avoir fait preuve de mérites éminents, acquis au service de la
nation à titre civil ou militaire. Longtemps peu visibles dans l’espace public, qui sont ces décorées d’hier et
d’aujourd’hui ? En 75 minutes, ce film documentaire écrit et réalisé par Éric Deroo, répond à cette interrogation.
Il fait témoigner, des décorées et des spécialistes éminentes de l’histoire des femmes pour montrer en quoi la
Légion d’honneur est un marqueur de la place des femmes dans la société. 

https://www.smlh.fr/agenda/les-femmes-et-la-legion-d-honneur-31


Les femmes et la Légion d'honneur

Lorsque Napoléon Bonaparte créa la Légion d'honneur, en 1802, son intention
n'était pas de décorer les femmes. Quelques-unes pourtant, comme la peintre Rosa
Bonheur, ont réussi à attirer la lumière sur elles dans les années qui suivirent et,
peu à peu, le nombre de femmes distinguées dans des promotions civiles ou
militaires a grossi. C'est cette accession que raconte ce documentaire, empreint de
respect pour l'institution. Pas de grande originalité hormis son angle féministe, est
question ici de filer droit vers les honneurs, d'évoquer " l'excellence " avec des
trémolos  dans la voix, et l'on peut s'en agacer. Ou bâiller. Mais la présence des
historiennes Michelle Perrot et Florence Rochefort fait heureusement crépiter ce
film bien trop sage.
On découvre tout de même la diversité des médaillées d'aujourd'hui (militante
associative dans le quartier populaire de la Goutte d'Or à Paris, agricultrice, experte-
comptable, enseignante...), fait souvent occulté par la dimension médiatique  ou
incongrue des décorations. Christine Lagarde est presque amusante lorsqu'elle
révèle : " On donne sa chance à une femme quand la situation est désespérée ".
Napoléon voulait mettre en avant des citoyens exemplaires, les dernières
promotions comptent des aides-soignantes en première ligne face à la pandémie.
Le mérite de ce film est à l'évidence de placer sous les projecteurs quelques
invisibles. 

Marie-Joëlle Gros - mercredi 14 juillet 



Un jour, un film : " Les femmes et la
légion d'honneur ", un combat pour
l'égalité

Réalisé par Éric Deroo, “Les femmes et la Légion d’honneur” est un documentaire de
70 minutes portant sur l’évolution du rôle public des femmes et de leur
reconnaissance au sein de la société française à travers l’étude sociologique de
celles ayant reçu la plus haute des distinctions. Produit par Galatée Films, ce
documentaire a reçu le soutien financier du ministère des Armées, dans le cadre de
sa politique de soutien à l’audiovisuel. 

Depuis sa création en 1802, 900 000 Légions d’honneur ont été attribuées dont 26.300 à des femmes. Pour
recevoir la plus haute distinction française, il faut avoir fait preuve de mérites éminents, acquis au service de la
nation à titre civil ou sous les armes. Longtemps peu visibles dans l’espace public, qui sont aujourd’hui ces
décorées ?

 En distinguant Rosa Bonheur du grade de chevalier de la Légion d’honneur, l’Impératrice Eugénie déclarait en
1865 que « le génie n’a pas de sexe ». Instituée en 1802 par Napoléon Bonaparte pour récompenser les civils et
les militaires ayant rendu des « services éminents » à la Nation, la Légion d’honneur, universelle, est la plus
haute distinction française. Pourtant, il avait fallu attendre un demi siècle pour que la décoration soit remise
pour la première fois à une femme,  Angélique Brûlon, fantassin des armées républicaines, le 15 août 1851.
Depuis, sur 900 000 récipiendaires, 26.300 seulement sont des femmes.

Les décorées sont d’abord des religieuses, infirmières, philanthropes et ponctuellement, des artistes, femmes
de lettres ou des exploratrices… Ce n’est qu’à partir de la seconde moitié du XXe siècle, avec la féminisation de
professions autrefois réservées aux hommes, que seront distinguées des procureurs, des générales des armées
ou encore des cheffes d’entreprise. Comme le souligne l’historienne Michelle Perrot, en épousant le mouvement
de l’histoire, la Légion d’honneur est le témoin des évolutions politiques et sociales et de la reconnaissance de la
place des femmes dans la sphère publique.

 De la résistante à la Présidente de Cour d’Appel, de la cheffe d’orchestre à l’aide soignante, de l’agricultrice à la
triple championne olympique de judo, ce film invite à la rencontre de femmes exceptionnelles, à la découverte
de trajectoires étonnantes et de destins bouleversants. Si la parité permet finalement depuis 2008 de rattraper
progressivement les écarts entre les décorées et leurs homologues masculins au sein des promotions civiles,
elle est en réalité le reflet d’enjeux et de préoccupations plus larges, sur l’émancipation, la conquête de la
liberté, et le rôle de l’individu et du citoyen dans l’espace privé et public, intime et collectif.

Mardi 5 juillet

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=2347&amp%3Btitre=un-jour-un-film-les-femmes-et-la-legion-d-honneur-un-combat-pour-l-egalite-


HISTOIRE TV : l’inédit «Les femmes et la
légion d’honneur» mercredi 14 juillet à
20h50
 

Mercredi 14 juillet à 20h50, HISTOIRE TV proposera le documentaire inédit «Les femmes et la légion d’honneur»
(75’) réalisé par Eric Deroo. Depuis sa création en 1802, 900.000 Légions d’honneur ont été attribuées dont
26.300 à des femmes. Pour recevoir la plus haute distinction française, il faut avoir fait preuve de mérites
éminents, acquis au service de la nation à titre civil ou sous les armes. Longtemps peu visibles dans l’espace
public, qui sont aujourd’hui ces décorées ? En quoi cette croix est-elle un marqueur de l’évolution du rôle public
des femmes et de leur reconnaissance dans la société française ? Une coproduction Galatée Films, L’Ordre
national de la Légion d’Honneur et Histoire TV. 

Kevin Lheritier - lundi 21 juin 

https://www.lemediaplus.com/histoire-tv-linedit-les-femmes-et-la-legion-dhonneur-mercerdi-14-juillet-a-20h50/


Depuis sa création en 1802, 900 000 Légions d'honneur ont été attribuées dont 26 300 à des
femmes. En quoi cette distinction est-elle un marqueur de l'évolution du rôle public des
femmes et de leur reconnaissance dans la société française ?

https://programmetv.ouest-france.fr/documentaire/les-femmes-et-la-legion-d-honneur-189951499/
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https://www.programme-television.org/documentaires/decouverte/les-femmes-et-la-legion-dhonneur
https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/programme/les-femmes-et-la-legion-d-honneur-f158454140
https://programme-tv.nouvelobs.com/documentaire/les-femmes-et-la-legion-d-honneur-1636302/
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https://www.canalplus.com/decouverte/les-femmes-et-la-legion-d-honneur/h/16568049_50032
https://histoire.fr/actualit%C3%A9s/les-femmes-et-la-l%C3%A9gion-d-honneur
https://www.linternaute.com/television/documentaire-les-femmes-et-la-legion-d-honneur-p5417413/


https://www.facebook.com/museedelalegiondhonneur/posts/1442140026123022
https://fb.watch/6LWPiZeqQO/
https://www.facebook.com/SmlhNational/photos/a.1749964588390197/4152584284794870
https://www.facebook.com/LaVoixDelEnfantOfficiel/posts/1594556247404416


Vu sur les réseaux

https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/07/14/les-femmes-et-la-legion-d-honneur-histoire-tv-retrace-la-longue-marche-vers-la-parite_6088275_3246.html
https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?laref=2347&amp%3Btitre=un-jour-un-film-les-femmes-et-la-legion-d-honneur-un-combat-pour-l-egalite-
https://video.lefigaro.fr/madame/video/les-femmes-et-la-legion-dhonneur-la-bande-annonce-du-documentaire/
https://www.instagram.com/tv/CRN3UA2oeu9/?utm_source=ig_web_copy_link
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