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Titre de la présentation pour les Historiales : 

Des marraines de guerre sur le front de l’Yser : 

Réflexions sur les soins émotionnels pendant la Grande Guerre 

Marie Leyder 

 

Je suis en troisième année de thèse à l’Institut des Etudes Genre et à l’Institut d’Ethique, Histoire 

Humanités de l’Université de Genève. Mon projet de recherche porte sur les pratiques de soin 

et les expériences des infirmières et marraines de guerre sur le front de l’Yser entre 1914 et 

1918. Je souhaite rendre mon papier et ma présentation orale complémentaires. Ainsi, dans un 

premier temps, ce document vous résumera mon projet de thèse dans son entièreté. Dans un 

deuxième temps, je viendrai, via ma présentation orale, placer les marraines de guerre dans les 

pratiques transnationales de soins de la Grande Guerre. Il s’agira de cartographier ces pratiques 

et de revenir ensuite sur les soins à partir de l’analyse d’un échange épistolaire entre une 

marraine française et son filleul belge.  

 

 

Présentation du projet de thèse : 

La bataille émotionnelle des infirmières et marraines de guerre sur le front de l’Yser 

 (1914-1918) 

 

Cette thèse s’inscrit dans le projet FNS professeur boursier dirigé par Dolores Martín 

Moruno et qui porte le titre: « Ces femmes qui ont fait l’humanitaire: une histoire genrée de la 

compassion de la Guerre franco-prussienne à la Seconde Guerre mondiale » 

(http://p3.snf.ch/Project-170484). Elle est dirigée en co-tutelle par la Prof.e Delphine Gardey 

(Institut des Etudes Genre, Faculté des Sciences de la Société, Unige) et la Prof.e Dolores 

Martín Moruno (iEH2, Faculté de Médecine, Unige). 

 

Cette recherche vise à étudier l’engagement humanitaire des infirmières et marraines de 

guerre sur le front de l’Yser entre 1914 et 1918, un espace devenu un lieu d’entraide 

internationale une fois que la Belgique fut occupée pendant la Première Guerre Mondiale. À la 

fois proches et éloignées des tranchées, ce sont des femmes qui ont participé activement au 

conflit en soulageant les souffrances des soldats. Pendant que les infirmières ont affronté les 

horreurs du combat de manière directe et physique, les marraines de guerre, quant à elles, étaient 

présentes dans de multiples espaces du front par le biais des lettres et colis qu'elles envoyaient 
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aux soldats. Ces femmes écrivaient à des soldats inconnus pour leur apporter soutien moral et 

matériel afin de pallier le manque de nouvelles de leurs familles.  

 

Ce travail examine dans un premier temps la mise en place des soins par les autorités 

belges avec l’aide des Croix-Rouges et des œuvres de charité nationales. Il étudie en particulier 

les infirmières et marraines de guerre, afin de comprendre leurs expériences et de situer leur 

action dans les pratiques humanitaires de la Grande Guerre. Dans un deuxième temps, ce projet 

analyse les soins procurés par ces femmes sous leurs aspects pratiques et techniques. Cette 

partie de la thèse s’attache plus précisément à examiner le care sous ses différentes formes et 

ses effets sur l’état de santé des soldats. Il s’agira d’étudier quels rapports de pouvoir se 

construisent entre ces femmes et les soldats et quels rôles ont leurs soins sur la continuité de la 

guerre.  

 

Cette recherche a un enjeu triple. Le premier consiste à répondre à une question 

transversale des études de la Grande Guerre, dans lesquelles les chercheur.e.s se sont 

demandé.e.s comment les soldats ont pu tenir moralement et physiquement pendant toute la 

durée du conflit (Vidal-Naquet, 2014 : 30). Le second enjeu vise à rendre visible les marraines 

et infirmières en tant qu'actrices humanitaires de la Grande Guerre, ayant mené une action 

transnationale pour soulager la détresse des victimes de la guerre. Finalement, elle nuance leur 

action humanitaire au travers de l’étude de leurs pratiques et de leurs expériences en proposant 

une histoire par le bas et en envisageant les émotions comme catégorie d’analyse. Je situe, par 

conséquent, ma recherche à l’intersection de différents champs de recherche : l’histoire des 

femmes et du genre, l’histoire de l’action humanitaire et l’histoire des émotions. En outre, je 

souhaite faire dialoguer ces champs de recherche avec les travaux en éthique et politique du 

care. L’objectif principal est de quitter les sentiers battus de l’histoire de la guerre comme une 

histoire-bataille, au profit d’une histoire politique et sociale des soins, faite à partir des acteurs 

et actrices non seulement au front, mais aussi à l’arrière et dans les zones de contact.  

 

 

 

 

 


