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Juno75 se prépare au Centre Juno Beach 

 
Exposition temporaire à partir de mars 2019 

Grandes Femmes dans la Guerre 1939-1945  
 

 

Une exposition développée par le Musée canadien de la guerre, en 

partenariat avec le Centre Juno Beach. 

Durant la Seconde Guerre mondiale, les femmes ont connu l’angoisse, la peur, 
l’inquiétude, le deuil et aussi l’espoir. 
  
Elles ont contribué à l’effort de guerre, travaillé et mobilisé leur énergie et leurs 
compétences pour saisir de nouvelles opportunités et remplir avec succès de nouvelles 
responsabilités, avec souvent peu de reconnaissance en retour. 
  
Elles ont tracé le chemin vers de profonds changements de société. 
  
Cette exposition rend hommage à quelques-unes de ces femmes, canadiennes et 
européennes, en reconnaissance de leur bravoure et de leur humilité. 
 
Salle des expositions temporaires - Visite comprise dans le tarif d’entrée du musée. Exposition temporaire seule : 3 €. 
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L’exposition présente les récits de 16 femmes dans quatre aires thématiques. 

 

1/ Faire une différence examine comment, par leur travail non rémunéré, des 

femmes ont su contribuer à l’effort de guerre de leur pays, affaiblir l’ennemi et assurer 

la survie de proches et d’amis. 

 

Récits à découvrir dans cette aire : 

 

- Aider à distance : Bien qu’elles aient été éloignées de l’action, des 

Canadiennes comme Mary Ziniuk sont parvenues à soutenir bénévolement 

l’effort de guerre allié.  

- Résister à l’oppression : Des convictions morales ont fait courir d’énormes 

risques à de nombreuses Européennes qui se sont opposées aux nazis, comme 

Louise Boitard et Oda Schottmueller. 

- Commencer une nouvelle vie au Canada : Les épouses de guerre comme 

Nell (Greefkes) Ringguth et Jeanne (Marchais) Pfannmuller ont laissé 

derrière elles des ruines en Europe afin de repartir à neuf au Canada. 

 

2/ Revêtir l’uniforme illustre que les femmes des pays alliés ont dû travailler fort 

pour leur inclusion dans les forces armées. Afin de libérer des hommes pour le front, 

plusieurs pays ont créé des services féminins dont les membres étaient affectées à des 

tâches non combatives. 

 

Récits à découvrir : 

 

- Intervenir près de l’action : Les fonctions confiées à des infirmières militaires 

comme Mary Adelaide Cooney les amenaient parfois à frôler 

dangereusement l’action. 

- Peindre le quotidien : Les tableaux de l’artiste de guerre Molly Lamb Bobak 

représentent des scènes révélatrices du quotidien de militaires canadiennes. 

- Affronter les risques : Bien que la plupart des femmes militaires aient été 

chargées de tâches courantes, certaines comme Sonya (Butt) D’Artois et 

Joan Bamford Fletcher ont vécu des expériences exceptionnelles. 

 

3/ Une vie civile active porte sur l’influence de la guerre sur le travail rémunéré des 

femmes. Dans certains pays, cela s’est traduit par de nouvelles occasions à saisir ou, 

à l’inverse, par de nouvelles restrictions à subir. 

Récits à découvrir : 
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- Veiller sur la famille : Pour des femmes comme Lorida (Landry) Langlois, 

la situation familiale et les obligations qui en découlaient ont limité leur 

possibilité de travailler à l’extérieur du foyer. 

- Travailler en temps de guerre : Tandis que la guerre était sur le point 

d’éclater, des Européennes comme Rose Smethers et Madeleine Verly ont 

vu leur vie chambouler. 

- Nourrir les Alliés : Des femmes et des filles canadiennes, comme la jeune 

Inge Oswald, ont prêté main-forte dans des fermes pour nourrir les troupes 

et les civils du Canada et de l’Europe. 

 

4/ Inquiétude et pertes montre l’impact de la Seconde Guerre mondiale sur la vie 

des femmes. Certaines s’inquiétaient pour leurs proches, tandis que d’autres étaient 

elles-mêmes exposées aux dangers.  

 

Récits à découvrir : 

- Perdre un être cher : Betty Butcher comptait parmi les nombreuses femmes 

qui ont pleuré la mort de proches et d’amis durant la guerre. 

- Porter le deuil outre-mer : La disparition d’un être cher dans une contrée 

lointaine est une tragédie qu’ont vécue des milliers de Canadiennes, comme 

Alta Wilkinson. 

- Craindre sous l’occupation : Pour des femmes comme Marianne Golz-

Goldlust, la domination nazie et la crainte de la déportation, de 

l’emprisonnement et de la mort faisaient partie du quotidien. 

 

Liste des femmes par pays : 

 

Canada 
Mary Ziniuk 
Mary Adelaide Cooney 
Molly Lamb Bobak 
Joan Bamford Fletcher 
Lorida (Landry) Langlois 
Inge Oswald 
Betty Butcher 
Alta Wilkinson 
 
France 
Louise Boitard 
Jeanne (Marchais) Pfannmuller 
Madeleine Verly 
 

Grande-Bretagne 
Sonya (Butt) D’Artois 
Rose Smethers 
 
Pays-Bas 
Nell (Greefkes) Ringguth 
 
Allemagne 
Oda Schottmueller 
 
Autriche 
Marianne Golz-Goldlust 
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Nouveau parcours jeune public à découvrir en famille ou en classe 

Explore Juno en famille / Explore Juno en classe 

 « C’est la première fois que je viens ici. Souvent, j’aime pas les musées qui parlent de 

la guerre mais pour une fois, j’adore ! Titi,14 ans » Extrait du livre d’or du CJB, 

novembre 2017 

Depuis 15 ans, le Centre Juno Beach est résolument tourné vers la transmission de la 

mémoire aux jeunes générations. Son parcours jeune public intégré à la muséographie 

permet de sensibiliser aussi bien les jeunes en familles que les groupes scolaires au 

rôle joué par le Canada pendant la Seconde Guerre mondiale avec une approche 

humaine et historique. 

A partir de février 2019, Peter et Madeleine, les deux personnages virtuels qui guident 

les jeunes visiteurs de 7 à 12 ans à travers le Centre Juno Beach, vont céder la place 

à un parcours repensé et rénové de manière à offrir une toute nouvelle expérience aux 

familles. Grâce à de nouveaux modules interactifs, dont une application numérique sur 

écrans tactiles, la découverte du musée va prendre une forme encore plus adaptée au 

jeune public. 

Pour les scolaires du primaire et secondaire, deux nouvelles applications numériques 

vont permettre aux enseignants et élèves de suivre la visite avec un guide canadien 

avant de conclure autour d’une tablette géante pour dialoguer sur des sujets actuels 

en lien avec le Canada d’aujourd’hui.   

Objectif : Un parcours et des animations pédagogiques pour une expérience 

d’apprentissage riche de sens pour les jeunes.  
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