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Une exposition souligne les contributions méconnues de
Canadiennes et d’Européennes durant la Seconde Guerre mondiale
La
victoire
des
Alliés
durant
la
Seconde Guerre
mondiale
aurait
été
impossible sans le concours des femmes qui
ont fait du bénévolat, servi dans les forces
armées, travaillé, ébranlé l’ennemi et suscité
l’espoir. Une nouvelle exposition présentée au
Centre Juno Beach, Grandes femmes dans
la guerre, 1939-1945, rend hommage à
quelques-unes de ces femmes. Au moyen de
16 récits, cette exposition souligne les
multiples contributions des femmes, souvent non payées et mésestimées, malgré les
grands risques encourus par elles et leurs familles. Elle a été réalisée par le Musée
canadien de la guerre, en partenariat avec le Centre Juno Beach.

« Les femmes ont soutenu l’effort de guerre de bien des façons – en faisant du
bénévolat, en travaillant dans les usines, en effectuant du service militaire ou encore
en participant à la résistance, a souligné James Whitham, directeur général par intérim
du Musée canadien de la guerre. Cette exposition, qui raconte leurs histoires dans
leurs propres mots, montre à quel point elles se sont investies dans la victoire des
Alliés, souvent au péril de leur vie ou en étant affligées par le deuil. »

« Pour le 75è anniversaire du Jour J et de la Bataille de Normandie, le Centre Juno
Beach est fier de son partenariat avec le Musée canadien de la guerre pour réaliser et
présenter une exposition temporaire sur le thème des femmes dans la Seconde Guerre
mondiale, souligne Nathalie Worthington. A travers cet hommage, le Centre Juno
Beach contribue à agir en tant que courroie de transmission entre l’histoire, la mémoire
et la société d’aujourd’hui. Les femmes dans la guerre et les valeurs citoyennes qu’elles
représentent constituent une source d’enseignement et d’inspiration pour aujourd’hui
et demain. »

Divisée en quatre aires thématiques, l’exposition rassemble des artefacts, des images,
des éléments audiovisuels et des archives qui racontent les expériences personnelles
de 16 femmes du Canada, de la France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de
l’Allemagne et de l’Autriche. Le public fera la rencontre de Mary Adelaide Cooney, une
infirmière militaire canadienne; de l’espionne britannique Sonya D’Artois; de
Mary Holland, une mère de quatre enfants qui a tricoté des articles essentiels pour le
personnel militaire; ainsi que deux résistantes françaises, soit Louise Boitard et
Madeleine Verly. L’exposition livre aussi les récits poignants de femmes qui ont attendu
le retour au pays d’êtres chers et de celles qui ont perdu la vie durant la guerre.
Réunis, ces récits décrivent comment, dans différents pays, des femmes ont vécu la
guerre et ont su faire face aux épreuves et au danger avec persévérance et grand
courage.
L’exposition Grandes femmes dans la guerre, 1939-1945
sera présentée au Centre Juno Beach à Courseulles-sur-Mer, en France,
du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020.

Le Centre Juno Beach a été fondé en 2003 comme un lieu de mémoire permanent dédié à tous les
soldats canadiens qui ont pris part à la victoire des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale, afin de
préserver cet héritage pour les générations futures par l’éducation. Situé en Normandie, en France, il
rend hommage aux quelque 45 000 soldats canadiens qui ont péri pendant la guerre, dont 5 500 au
cours de la Bataille de Normandie et 359 le Jour J. Après quinze ans et avec près d’un million de visiteurs,
le Centre constitue un site d’importance historique nationale pour le Canada. L’Association du Centre
Juno Beach, un organisme de bienfaisance établi à Burlington, en Ontario, en est le propriétaire et
s’occupe de sa gestion.
Le Musée canadien de la guerre est le musée national d’histoire militaire au Canada. Il a pour mission
de faire comprendre au grand public l’histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles,
nationales et internationales. Le travail du Musée canadien de la guerre est rendu possible en partie
grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.
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