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LES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE

BLOIS – 14 au 17 OCTOBRE 2004

« LES FEMMES DANS L’HISTOIRE »

Le Comité pour l’histoire de la Poste (CHP) et la Fédération Nationale des
Associations de personnel de La Poste et de France Télécom pour la Recherche

Historique (FNARH), avec le concours de l’Association pour la Recherche Historique
sur les Postes et les Télécommunications de la région Centre (ARH P&T Centre),
s’associent dans le cadre des manifestations organisées lors des Rendez-vous de

l’Histoire de Blois pour apporter une contribution scientifique à la thématique
générale portant sur « Les Femmes dans l’histoire ».

La session d’1H30 s’intitule « La place des Femmes dans l’histoire des Postes et des
Télécommunications » et aborde des thèmes introductifs à l’ouvrage Travail et
intimité. Les PTT au féminin, publié en 2002 et proposé à la vente lors du salon du
livre d’histoire.

Dans le temps qui nous est imparti, il est envisageable d’ouvrir par une rapide
introduction historiographique, puis d’enchaîner par quatre communications
(impliquant cinq intervenants) au contenu historique et à vocation vulgarisatrice, de
15 minutes chacune, et de conserver enfin 15 à 20 minutes pour un espace de
questions / réponses / échanges avec l’auditoire à partir des sujets traités.



PROGRAMME

« LA PLACE DES FEMMES
DANS L’HISTOIRE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS »

VENDREDI 15 OCTOBRE 2004, de 16 heures à 17h30,
Amphi n°2 de l’antenne universitaire

Responsable scientifique du projet  et animatrice de la session :

 Muriel LE ROUX (Chargée de recherche à l’IHMC / CNRS, Responsable
scientifique des programmes de recherche du Comité pour l’histoire de La Poste)

Ouverture historiographique
autour de la place des femmes dans l’histoire du travail

 Sébastien RICHEZ (Docteur en Histoire, historien au CHP)
Introduction historique sur les femmes dans l’histoire de la Poste

 Yves LECOUTURIER (Directeur du Musée de la Poste et des techniques de
communications de Basse-Normandie)

Introduction historique sur la place des femmes dans les Télécommunications

 Sylvie SCHWEITZER (Professeure d’histoire contemporaine à l’université de
Lyon II) & Josette LE NAOUR (Lauréate du concours autobiographique sur le
thème : Les PTT au féminin)

Autour de l’ouvrage Travail et intimité. les PTT au féminin :
le travail d’une factrice à la Poste

 Echanges avec l’auditoire



CONTENU DE LA SESSION

Ouverture historiographique autour de la place des femmes
Très succinctement, il s’agit de replacer l’étude de la place des femmes aux PTT
dans un nouveau courant historiographique qui s’intéresse au travail des femmes et
d’évoquer le contexte historique de leur présence croissante au sein des métiers
administratifs.

Introduction historique sur la place des femmes à la Poste
Il s’agit de présenter un rapide tour d’horizon historique des conquêtes féminines
dans les divers métiers de la Poste. Très tôt dans l’histoire, l’administration des
Postes a toléré des femmes comme « maîtresses des Postes » (XVIIe siècle) avant
d’y avoir progressivement recours à la tête de ses bureaux (XIXe siècle) : ce qui a
ouvert une tradition de féminisation des emplois qui perdure massivement
aujourd’hui.

Introduction historique sur la place des femmes dans les Télécommunications
Sur le même principe que l’exposé précédent, il s’agit de montrer dans quelle mesure
les télécommunications, d’origine militaire, vont se montrer moins disposées à
recourir aux emplois féminins. Il faut attendre la Troisième République pour voir
apparaître les premières « demoiselles du téléphone » et ouvrir la voie à celles qui
occuperont en masse les centraux téléphoniques au XXe siècle.

Autour de l’ouvrage Travail et intimité. Les PTT au féminin : le travail d’une
factrice à la Poste
Sous la forme d’un entretien, évocation du quotidien d’une femme, factrice « tout
terrain », à partir des années 1970, à une époque où la vague de féminisation du
corps des préposés est intense.


