
1. La place des femmes dans la vie politique 

a- Des femmes longtemps exclues 

Les premières revendications féminines ont eu lieu lors de la Révolution française. Certaines femmes profitaient des changements sociaux et des 

valeurs égalitaires de l’époque pour revendiquer certains changements. Elles désiraient d’abord obtenir le droit à l’instruction primaire, l’accès à la santé 

et le droit au travail. Elles souhaitaient également obtenir une protection légale pour soutenir les femmes abandonnées et les filles mères, une réforme 

du mariage ainsi que le droit au divorce. En 1791, suite à la rédaction de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Marie-Olympe de Gouges a 

rédigé à son tour la Déclaration des droits de la Femme et de la citoyenne. 

 
Marie-Olympe de Gouges 

 

Dans ses écrits, elle défendait les droits des femmes et l’abolition de l’esclavage. Sa déclaration n’a pourtant 

pas porté fruit puisque Marie-Olympe de Gouges a été guillotinée par Robespierre. En 1804, l’entrée en 

vigueur du Code Napoléon a mis fin à ces premières tentatives liées aux droits des femmes. 

 

En effet, le Code Napoléon décrivait l’incapacité judiciaire des femmes mariées : elles étaient totalement 

exclues des droits politiques. Il était donc interdit formellement aux femmes de fréquenter les lycées et les 

universités. Les femmes mariées n’avaient également pas le droit de gérer leurs biens ou encore de signer un 

contrat. En fait, elles n’avaient pas le droit de travailler ou de voyager à l’étranger sans l’autorisation de leur 

mari. Ce dernier contrôlait alors toute la vie de sa femme, incluant les relations et les correspondances 

entretenues. Les femmes qui travaillaient n’avaient même pas le droit de toucher elles-mêmes leur salaire. 

Les femmes reconnues coupables d’adultères étaient sévèrement punies par la loi. Les filles mères et leurs 
enfants n’avaient absolument aucun droit. 

En 1848, le suffrage universel est instauré mais il reste masculin.  

En 1880, l’enseignement public secondaire s’est ouvert aux femmes en France. L’accès à l’éducation et à l’instruction fut d’ailleurs le premier combat 

des femmes. Lorsque les écoles leur ont ouvert leurs portes, on disait que leur formation allait servir à faire des femmes des meilleures gestionnaires 

du foyer ainsi que de bonnes éducatrices pour leurs fils. Dans les faits, les femmes qui étudiaient y voyaient plutôt une occasion de faire autre chose et 

d’investir l’espace public. L’accès à l’éducation a donné aux femmes des occasions de mener des luttes pour s’émanciper et faire avancer leurs droits 

dans tous les domaines.  

Le mouvement suffragiste, mouvement féministe qui lutte à la veille de la Première Guerre mondiale, ne parvient pas à faire évoluer la situation 

malgré ses coups d'éclat. On reste encore dans une vision où l'espace public reste une affaire d'hommes, que les femmes ne peuvent pas comprendre 

les enjeux politiques. 

Pendant la première guerre mondiale, tous les hommes valides ayant été mobilisés, les femmes doivent les remplacer dans les usines aussi bien que 

dans les champs. Elles sont aussi utiles à l’effort de guerre dans les hôpitaux de campagne ou les usines d’armement. Elles découvrent à ce moment-là 

qu’elles se débrouillent très bien toutes seules et qu’elles sont tout à fait capables de se libérer de la tutelle ancestrale des hommes. 

Mais cette prise de conscience féminine n’est pas du goût des hommes ; La France est finalement l'un des derniers pays en Europe à 

accorder le droit de vote aux femmes. Il est discuté et voté à une large majorité par les députés en mai 1919 mais la décision est bloquée par le 

Sénat. On s'inquiète que le vote féminin puisse être influencé par l'Église et que la République soit en danger. 
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Le droit de vote est accordé  
aux femmes au Royaume-Uni 

Affiche de l'Union Française 
 pour le suffrage des Femmes, 
 vers 1920 

 

 

La période de l'Entre-deux-guerres connaît de nouvelles mobilisations des associations suffragistes dont l'Union française pour le suffrage des 

femmes qui compte près de 100 000 membres dans les années 1930. 

 

Malgré le geste symbolique de Léon Blum qui nomme trois femmes sous-secrétaires d'État dans son gouvernement du Front populaire en 1936, la 

situation évolue peu. 

 

Il faut attendre l'ordonnance du 21 avril 1944 pour que soit accordé le droit de vote aux Françaises. C'est pour la France libre de De Gaulle 

une décision qui doit contribuer à se faire accepter dans le camp des Alliés. Le premier vote est organisé un an plus tard, en avril 1945 lors des 

élections municipales et au mois d'octobre suivant pour les élections législatives. Le préambule de la Constitution de 1946 affirme enfin que « la loi 

garantit à la femme, dans tous les domaines des droit égaux à ceux des hommes ». 

 

b. Des progrès qui demeurent fragiles 

Une deuxième période d'émancipation débute après la Seconde 

Guerre mondiale. Les femmes accèdent aux assemblées élues 

mais en faible proportion : elles sont 33 à entrer à l'Assemblée 

nationale en 1945, soit 5,6 % des députés. On retrouve le même 

chiffre au début des années 1990, preuve de la difficile 

intégration des femmes dans la représentation nationale. Elles 

restent peu représentées dans la vie politique depuis 1945. 



On compte très peu de femmes dans les gouvernements de la 

IVe République. La première femme nommée 

ministre, Germaine Poinso-Chapuis, est une députée des 

Bouches-du-Rhône, nommée ministre de la Santé dans le 

gouvernement de Robert Schuman en 1947. La sous-

représentation des femmes dure sous la Ve République jusqu'au 

début des années 1970. 

La crise de mai 1968 entraîne de réels changements. Ainsi, en 

1974, Valéry Giscard d'Estaing créé le secrétariat d'État à la 

condition féminine qui est confié à Françoise Giroud. Mais la 

présence des femmes dans les assemblées élues demeure faible 

à la fin des années 1980. Se pose alors la question de forcer par 

la loi cette féminisation de la vie politique. 

 

 

 

  

                 
                                                          La secrétaire d'État à la condition              

féminine Françoise Giroud 

 

c. La parité hommes-femmes : un nouveau combat 

Le débat sur la parité se développe à partir de 1992 et devient un des thèmes de la campagne pour les élections présidentielles de 1995. Plus d'un 

demi-siècle après l'obtention par les femmes du droit de vote, l'opinion publique et les associations féminines n'acceptent pas que les assemblées 

élues soient composées à 90 % d'hommes. 

 

Une loi est donc promulguée le 6 juin 2000. Elle instaure la parité, c'est-à-dire qu'elle contraint les partis politiques à compter parmi leurs 

candidats la moitié de femmes pour les élections municipales, régionales, européennes et sénatoriales. L'application de cette loi reste difficile et la sous-

représentation féminine dans la vie politique demeure : l'Assemblée nationale ne compte que 18 % de femmes après les législatives de 2007. Seules 

deux femmes sont à la tête d'une présidence de région (sur 27 régions) et six dirigent un conseil général (sur 101). 

 



2. Le combat des femmes pour disposer de leur corps 

a. Une dure réalité 

Plusieurs actions des féministes désiraient donner aux femmes les droits sur leur corps : avoir des enfants si elles le voula ient, au moment où elles le voulaient. C’est une 
époque où les luttes pour l’accès à la contraception et à l’avortement ont été prédominantes. En 1967, les moyens de contraception étaient autorisés en France. En 1971, 
une pétition signée par 343 femmes, le Manifeste des 343, ayant eu recours à l’avortement a suscité un débat de société. Par cette pétition, les signataires réclamaient le 

droit et l’accès facile à la contraception et le droit d’avorter légalement. Parmi les signataires : Simone de Beauvoir, Jeanne Moreau et Catherine Deneuve.  

 

        
Le Manifeste des 343 a causé des manifestations dans les rues 

En 1973, 330 médecins reconnaissaient dans Le Nouvel Obs avoir pratiqué des avortements.   

L’avortement a été légalisé en France en 1975 par la loi Veil alors que la distribution de la pilule contraceptive était autorisée dès 1974 (Loi 

Neuwirth). 1975 fut d’ailleurs nommée l’année internationale de la femme tandis que la décennie 1975-1985 fut nommée la décennie des Nations Unies 

pour la femme. Pendant cette période, plusieurs groupes féministes se battaient aussi contre la violence faite aux femmes, les viols et les agressions 
sexuelles. D’ailleurs, ce n’est qu’à partir de 1980 que le viol fut légalement considéré comme un crime en France. 

Voir Documentaire sur la loi libéralisant l’IVG, dite Loi Veil   

http://www.lemonde.fr/societe/video/2014/11/26/ivg-le-difficile-combat-de-simone-veil_4529831_3224.html 

http://www.lemonde.fr/societe/video/2014/11/26/ivg-le-difficile-combat-de-simone-veil_4529831_3224.html


b. Deux spécificités françaises 

Le planning familial 

En 1955, la sociologue Évelyne Sullerot propose à la gynécologue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé de fonder, avec l'aide du docteur Pierre Simon, une 

association de femmes pour promouvoir le contrôle des naissances et lutter contre les avortements clandestins. Le nombre d'avortements en France y 

est estimé entre 250 000 et 600 000 par an et provoque la mort de 250 femmes. Ces trois personnes sont à l'origine de la création de la « Maternité 

heureuse », fondée dans la quasi-clandestinité en 1956. Le Mouvement français pour le planning familial, fondé en juin 1960, prend le relais de la 

« Maternité heureuse », poursuivant son œuvre d'information, d'éducation populaire incluant le conseil familial et sexuel. 

Le mouvement conteste la loi votée en 1920 par l'Assemblée Nationale qui interdit l'avortement et la contraception : l'importation de produits 

anticonceptionnels étant prohibée, contrairement à leur vente, les membres du MPFP acheminent donc clandestinement ces produits commandés en 

Angleterre. 

Entre 1961 et 1967 les premiers centres du Planning familial, lieux d'accueil et d'information sont clandestinement ouverts (le premier à Grenoble, ville-

pilote, le 10 juin 1961, le second à Paris le 27 octobre) tandis que le siège national du MPFP qui est une fédération d'associations départementales, 

s'installe au 2, rue des Colonnes à Paris où, dans ses cuisines, des démonstrations de pose de diaphragme sont faites sur des prostituées recrutées 

pour l'occasion. On pouvait se procurer dans ces centres des diaphragmes, des gels spermicides, puis les premières pilules contraceptives (fabriquées 

aux États-Unis). Le succès est indéniable obligeant le mouvement à se structurer et à organiser la formation de conseillères et de médecins. 

L’accouchement sous X 

L’accouchement sous X a une très longue histoire en France. Au XVIIème siècle déjà, les femmes pouvaient déposer leur nouveau-né dans un « tour » 

avant de disparaître dans la nature sans avoir à dévoiler leur identité. L’enfant était alors recueilli par l’Eglise qui se chargeait de l’élever. Cette 

méthode permettait de limiter les infanticides et les abandons sauvages car à cette époque, les orphelins n’étaient pas reconnus par la société.  

 

Aujourd’hui, la France est le seul pays d’Europe avec le Luxembourg qui légalise l’accouchement sous X. Certes, le nombre de naissances anonymes a 

considérablement diminué grâce à l’efficacité des moyens de contraception ainsi qu’à la loi sur l’IVG. Pourtant, même si ces chiffres restent très 
incertains, il semblerait que chaque année en France, 500 femmes abandonnent leur enfant à la naissance. 

Comment se déroule l’accouchement sous X à la maternité ? 

Que la maternité soit publique ou privée, une femme qui accouche sous X n’est pas tenue de présenter ses papiers d’identité. Néanmoins, l’équipe 
médicale l’informe des conséquences juridiques et psychologiques de son abandon. 

Depuis 2002, une loi permet aux femmes qui accouchent dans le secret de décider ou non de dévoiler des informations dans une enveloppe 

cachetée qu’elles déposent à la maternité. Elles peuvent donner leur identité, celle du père de l’enfant, des renseignements relatifs à leur santé ou des 

révélations sur les conditions de la naissance du bébé. Ces informations sont essentielles notamment en cas de décès de la mère durant l’accouchement 
ou d’une hospitalisation de l’enfant.  
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3. La place des femmes dans le monde du travail 

a. Une émancipation récente 

Depuis le début du 19e siècle et le code napoléonien, la femme est longtemps restée dépendante de son mari. Selon le Code civil de 1804, elle ne 

pouvait disposer de ses biens, ni étudier, travailler ou utiliser son salaire sans l'autorisation de son mari. La femme est considérée avant tout comme 

une mère de famille soumise. 

Avec la révolution industrielle et le développement économique du début du 20e siècle, l'emploi salarié féminin se développe, d'abord dans le secteur 

industriel, puis à partir des années 1930, dans le secteur tertiaire. 

 

Deux types de facteurs vont expliquer l'accès plus large au marché de l'emploi. Le premier facteur est lié aux besoins conjoncturels : il 

s'agit des conflits mondiaux qui nécessitent de recourir à la main d'œuvre pour alimenter l'économie de guerre, ou des périodes de croissance, sources 

de besoins en emplois.  

 

Les Trente Glorieuses entre 1945 et 1975 voient se multiplier les créations d'emplois féminins. 

 

Enfin, le deuxième facteur explicatif est lié à l'évolution des mentalités et du cadre législatif. À partir des années 1960, l'évolution des mœurs, 

accompagnée par l'action des mouvements féministes, contribuent à l'émancipation des femmes. Le MLF, mouvement de libération des femmes, 

œuvre à partir de 1970 pour faire changer l'image de mère et d'épouse de la femme. 

 

Le rôle du législateur est également essentiel. Dès le début du 20e siècle, comme nous l’avons vu précédemment, des lois importantes sont votées 

pour faciliter l'émancipation. Ces lois cherchent avant tout à instituer une égalité qui culturellement tarde à être appliquée dans les faits. 

 

 

                  
Des ouvrières dans une usine de production de chocolat 



b. Des inégalités persistantes 

La conquête par les femmes du marché du travail masque néanmoins la persistance de profondes inégalités. 

 

Celles-ci touchent avant tout le type d'emploi auquel les femmes ont accès. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il s'agit d'emplois 

majoritairement sous-qualifiés, puis en parallèle de l'élévation du niveau scolaire, la qualification s'améliore mais certains types d'emplois restent 

sous-représentés. C'est particulièrement le cas pour les emplois d'encadrement ou d'exercice d'une autorité. 

On ne retrouve ainsi que 10 % de femmes dans l'armée de terre et elles ne représentent que 5 % des officiers supérieurs. Il en va de même dans la 

police nationale, créée en 1966. On décide d'ouvrir le concours aux femmes dès 1968 pour les officiers de police adjoint mais la fonction reste encore 

fermée. Le concours de gardien de la paix n'est accessible, lui, qu'à partir de 1978. Jusqu'à cette date on insiste sur le fait qu'il s'agit toujours d' « un 

métier d'homme ». 

 

Les inégalités sont criantes dans le monde de l'entreprise : les postes de dirigeants sont avant tout réservés aux hommes. Seules 27 % des chefs 

d'entreprises sont des femmes et il s'agit surtout de petites entreprises créées par ces mêmes femmes. 

 

Les inégalités apparaissent enfin dans le domaine des salaires. Au début du siècle, le manque de qualification, la faible syndicalisation des 

femmes expliquaient l'écart de salaire. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui encore, l'écart est substantiel, en particulier pour les cadres et les ouvriers. 

Pour un cadre masculin par exemple, le salaire net annuel moyen est de 42 000 € contre 32 000 € pour une femme. À compétences égales, la femme 

est bien souvent sous-payée. L'écart entre le salaire moyen féminin et son équivalent masculin est de plus de 23 % dans les années 1990 et il ne se 

réduit que très lentement. 

 

Malgré la volonté du législateur qui ne cesse d'affirmer le principe d'égalité, la société française demeure lente à se réformer. De nombreux pays 

européens accordent une place plus enviable aux femmes et c'est peut-être par le biais de la législation européenne que ces écarts se réduiront plus 

facilement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. QUELQUES GRANDES FIGURES DU FÉMINISME EN FRANCE 

SIMONE DE BEAUVOIR (1908-1986) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Issue d’une famille aisée et élevée par une mère catholique, Simone de 

Beauvoir fut attirée très tôt par les études et l’écriture. Adolescente, elle 

devient athée et décide de consacrer sa vie aux études. C’est en 

étudiant en philosophie à Paris qu’elle a rencontré Jean-Paul Sartre, 

avec qui elle a partagé sa vie. Après ses études, elle a enseigné et a 

écrit beaucoup. 

  

Son œuvre comprend des essais et des textes de fiction. L’œuvre la plus 

connue et citée de Simone de Beauvoir reste Le Deuxième sexe, paru 

en 1949. Cet ouvrage est rapidement devenu l’ouvrage de référence 

pour le mouvement féministe mondial. Dans cet essai, Simone de 

Beauvoir refuse l’infériorité naturelle de la femme. Selon elle, «on ne naît 

pas femme, on le devient». Elle définit également ce qu’est le genre 

féminin, tel que décrit dans les différentes théories scientifiques et 

sociales. Elle dresse ensuite la liste des obstacles qui se dressent dans la 

vie des femmes. La solution, pour cette philosophe féministe, se trouve 

dans le travail : «C’est par le travail que la femme a en grande partie 

franchi la distance qui la séparait du mâle; c’est le travail qui peut lui 

garantir une liberté concrète». 

 

 

 

   

 



FRANÇOISE GIROUD (1916-2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Née Lea France Gourdji le 21 septembre 1916 à Lausanne1, en Suisse. Son pseudonyme de Françoise « Giroud », quasi anagramme de Gourdji,  lui a 

été inventé par Maurice Diamant-Berger pour travailler à la radio vers 1938. 

1945 : Au sortir de la guerre, Françoise Giroud est engagée par Hélène Lazareff comme directrice de rédaction pour la création du journal ELLE.  

Elle écrit aussi des portraits du "Tout Paris" dans France Dimanche, et des articles dans l'Intransigeant et France-Soir. 

1953 : Françoise Giroud fonde le magazine l'Express avec Jean-Jacques Servan Schreiber. Elle le dirigera jusqu’en 1974 en tant que directrice de la 

rédaction, puis de la publication. Elle assure également le poste de présidente du groupe Express-Union, entre 1970 et 1974. 

1974 : Françoise Giroud est nommée secrétaire d'État auprès du Premier Ministre, chargée de la Condition Féminine, jusqu'en août 1976. Elle lance 

notamment l'opération "Cent mesures" pour les femmes.  

Elle sera ensuite secrétaire d'État à la Culture jusqu'en mars 1977. 

1979 : Françoise Giroud quitte la scène politique et se tourne vers l'écriture de livres. Elle reste éditorialiste au JDD. 

1983 : Jean Daniel lui propose la chronique Télévision du Nouvel Observateur qu'elle tiendra jusqu'à son décès. 

1992 : membre du jury du prix Femina.19 janvier 2003 : Françoise Giroud décède à l'Hôpital américain de Paris, à Neuilly-sur-Seine. 

 

 

 

 



 

BENOITE GROULT (1920- …)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benoîte Groult obtient une licence en Lettres et enseigne au début de la carrière au Cours Bossuet.  

 

Elle entre au Journal de la Radiodiffusion à la Libération et y reste jusqu'en 1953. En 1951, elle épouse Georges de Caunes avec lequel elle a deux filles, 

Blandine et Lison, puis le romancier et journaliste Paul Guimard avec lequel elle a une fille, Constance. Elle a collaboré à diverses publications : ELLE, 

Parents, Marie Claire, etc. 

 

C’est à un âge mûr qu’elle se lance sur la scène littéraire, d'abord avec sa sœur Flora : Journal à quatre mains (1958), Le Féminin pluriel (1965), Il était 

deux fois (1967). Elle est par la suite l'auteur de plusieurs best-sellers : La Part des choses (1972), Ainsi soit-elle (1975), Les Trois-Quarts du temps 

(1983), Les Vaisseaux du cœur (1988), La Touche étoile (2006), Mon évasion (2008). Les Vaisseaux du cœur, d'inspiration autobiographique, a été 

adapté en 1992 au cinéma par Andrew Birkin avec Greta Scacchi et Vincent D'Onofrio. 

 

Sa vie et son œuvre font d’elle un témoin privilégié des bouleversements sociaux dans les rapports entre hommes et femmes qui ont marqué le XXe 

siècle. Son féminisme, déclaré tardivement lui aussi, est un identifiant de sa personnalité. 

 

En 1978, elle fonde un mensuel féministe avec Claude Servan-Schreiber F Magazine dont elle rédige les éditoriaux. De 1984 à 1986, elle assure la 

présidence de la Commission de terminologie pour la féminisation des noms de métiers, de grades et de fonctions, fondée par Yvette Roudy, alors 

ministre des droits de la femme. 

Depuis 1982, elle est membre du jury Femina. Elle publie en 1986, pour la première fois, l'intégralité de la Déclaration des droits de la femme et de la 

citoyenne de 1791, rédigée par Olympe de Gouges. 

 

Elle est membre du comité d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) 



 

Résumé du livre Ainsi soit-elle (1974): 

« À toutes celles qui vivent dans l'illusion que l'égalité est acquise et que l'Histoire ne revient pas en arrière, je voudrais dire que rien n'est plus 

précaire que les droits des femmes. A celles qui ne regardent ni derrière elles ni autour, je voudrais rappeler que les Allemandes de l'Est par 

exemple ont perdu, à la chute du mur de Berlin, des droits qu'elles croyaient acquis pour toujours. Que les Algériennes, les Iraniennes, les 

Afghanes et tant d'autres, qui avaient goûté aux premiers fruits de la liberté, ont disparu, du jour au lendemain, sous un voile de 

silence. Aux Françaises je rappelle que l'on déplore encore 220 000 avortements en 1999. A celles enfin qui font confiance aux hommes au 

pouvoir pour que les choses s'arrangent peu à peu, je voudrais citer une phrase de Virginia Woolf : 'L' histoire de la résistance des 

hommes à l'émancipation des femmes est encore plus instructive que l'histoire de l'émancipation des femmes.' Si elles ne 

défendent pas elles-mêmes les droits conquis par leurs mères, personne ne le fera pour elles. La condition des femmes ne va pas en 

s'améliorant dans le monde, contrairement à ce qu'il est reposant de croire. Les hommes sont des analphabètes du féminisme, on le sait. Mais 

les femmes le sont à peine moins. C'est pourquoi il n'est jamais trop tard pour lire un livre féministe. Ni trop tôt. Ils n'ont hélas pas pris une ride 

depuis 25 ans. » B.G. 

 

YVETTE ROUDY (1929- … ) 

C’est une femme politique française ayant soutenu la cause féministe. Membre du Parti socialiste (PS), elle a été députée européenne (1979-1981), 

ministre des Droits de la femme (1981-1986), puis députée du Calvados et maire de Lisieux (1989-2001). 

 

Traductrice puis journaliste, elle est élue députée européenne en 1979 sur les listes du Parti socialiste (PS), puis est nommée ministre des Droits de 

la femme (mai 1981- 1986) durant le premier septennat de François Mitterrand. Parmi ses conseillers ministériels figurent Simone Iff, ex-vice-

présidente du Mouvement français pour le planning familial et Jeannette Laot, qui coprésida le Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la 

contraception. 

 

Féministe et signataire du Manifeste des 343 (« La liste des 343 Françaises qui ont le courage de signer le manifeste "Je me suis fait avorter" » Le 

Nouvel Observateur n°334, 5 avril 1971), elle est à l'origine de deux célèbres lois : 

 

 la loi Roudy pour l'IVG, loi sur le remboursement de l'IVG du 31 décembre 1982 ; 

 la loi Roudy pour la parité, loi sur « l'égalité de l'homme et de la femme » du 13 juillet 1983. 

 

Yvette Roudy est ensuite élue députée et maire de Lisieux (Calvados). 

Elle est membre du bureau national du PS et anime, avec entre autres Arnaud Montebourg, après avoir été membre du NPS, le courant « Rénover 

maintenant ». Elle est un des soutiens les plus marqués à Ségolène Royal comme candidate à l'investiture du PS. 

Elle fait l'objet, pour la première fois, d'une biographie, rédigée par deux jeunes femmes journalistes et publiée aux éditions Danger Public, intitulée 

Yvette Roudy, Madame LA Ministre. 

 

Elle fait partie de l'équipe de campagne de Ségolène Royal, désignée le 22 février 2007, pour l'élection présidentielle de mai 2007. 



 

SIMONE VEIL (1927 - …) 

Née à Nice dans une famille juive aisée, arrêtée par la Gestapo en mars 1944 et déportée à Auschwitz, après la guerre, elle s'inscrit à la faculté de 

droit, est admise au sein du nouvel Institut d'études politiques et devient magistrate. Affectée à la direction de l'Administration pénitentiaire, conseillère 

technique du ministre de la Justice René Pleven en 1969, elle devient la première femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature 

(1970-1972). 

Nommée ministre de la Santé du président Valéry Giscard d'Estaing en 1974, elle s'attelle au projet de loi sur l'avortement et devient la personnalité la 

plus médiatisée du gouvernement. La loi autorisant l'Interruption volontaire de Grossesse est votée le 17 janvier 1975. 

S'ouvre ensuite l'important épisode européen de la carrière politique de Simone Veil. Tête de liste UDF pour les élections de 1979, elle est élue première 

présidente du Parlement européen élu au suffrage universel direct jusqu'en 1982, symbole personnel fort de la réconciliation franco-allemande et de la 

construction européenne. Députée européenne jusqu'en 1993, elle est nommée ministre d'État des Affaires sociales dans le gouvernement d'Édouard 

Balladur (1993-1995) et achève sa carrière au Conseil constitutionnel (1998-2007). Elle fera campagne en 2005 pour le Traité européen établissant une 

Constitution pour l'Europe. 

      

 

5. UN CAS À PART : BRIGITTE BARDOT 

Extrait du documentaire Une vie, un destin (5’16 – 14’55) 



6. A LA CONQUÈTE DE L’ÉGALITÉ :  

  LES GRANDES DATES DE L’ÉMANCIPATION FÉMININE 

En moins de deux siècles, et surtout au XXème siècle, les femmes ont acquis en France des droits égaux à ceux des hommes, notamment dans 

le monde du travail, au sein de la famille et sur le plan civique. Récapitulatif en quelques dates clés. 

1791 : Premières femmes féministes. Olympe de Gouges réclame l'égalité politique entre hommes et femmes dans sa "Déclaration des droits 

 de la femme et de la citoyenne" qui stipule dans son article 1: "La femme nait libre et égale à l'homme en droits". Elle est guillotinée deux 

 ans plus tard. 

1861 : Julie-Victoire Daubié est la première bachelière française. 

1874 : Joséphine Andrée, syndicaliste, fonde le Syndicat féminin de la couture, premier syndicat féminin. 

1875 : Madeleine Brès est la première femme à obtenir le diplôme de docteur en médecine. 

1880 : La Sorbonne s'ouvre aux jeunes filles. La loi Sée institue un enseignement secondaire féminin d'Etat. 

1900 : Les femmes peuvent plaider comme avocates. 

1903 : Marie Curie reçoit le prix Nobel de physique pour la découverte de la radioactivité. C'est le premier prix Nobel décerné à une femme, 

 alors que le prix a été créé trois ans plus tôt. 

1908 : Première action des suffragettes (inspirée par le mouvement britannique) lors des élections municipales. Le chemin sera long... 

1909 : Création du congé maternité (8 semaines), mais il n'est pas rémunéré. 

Le port du pantalon cesse d'être un délit pour une femme quand elle tient un guidon de vélo ou les rênes d'un cheval. 

1920 : Les femmes mariées peuvent désormais adhérer à un syndicat sans l'autorisation de leur mari. 

1938 : L'article 213 du Code civil de 1804 est réformé et supprime l'incapacité juridique des femmes.  

 Elles ne doivent plus obéissance à leur époux. 
1942 : La femme mariée peut exercer un métier sans l’autorisation de son mari  

1943 : France Libre - Marthe Simard et Lucie Aubrac sont nommées membres de l'Assemblée consultative provisoire. C'est la première fois 

 qu'une femme siège dans une assemblée parlementaire française. 

1944 : L'ordonnance du 21 avril accorde le droit de vote et l’éligibilité aux femmes françaises, qu'elles exerceront pour la première fois le 20 

 avril 1945. 

1947 : Germaine Poinso-Chapuis (MRP) devient la première femme nommée ministre de plein exercice (ministre de la Santé publique et de la 

 Famille). 
13 juillet 1965 : Dans le cadre de la loi sur les régimes matrimoniaux, les prérogatives du mari sur les biens communs sont réduites et 

 l’intervention du mari sur les biens propres de la femme est supprimée.  

Décembre 1967 : Loi Neuwirth, qui autorise la vente de contraceptifs  

http://www.challenges.fr/lexique/droit-de-vote.html


4 juin 1970 : Loi qui répartit l’autorité parentale entre le père et la mère  

1971 : Des femmes défilent pour la première fois lors du défilé militaire du 14 Juillet. 

1972 : Loi sur l’égalité de salaire entre hommes et femmes 

1974 : Le 20 décembre, après de très houleux débats, vote par l'Assemblée nationale de la loi Veil sur l'IVG par 277 voix contre 192. 
11 juillet 1975 : Interdiction de toute discrimination sexiste à l’embauche et réforme du divorce. Pour la première fois, l’adultère est supprimé 

 comme cause péremptoire de divorce. Instauration du principe du divorce par consentement mutuel.  

17 juillet 1975 : Loi interdisant le licenciement d’une femme enceinte, Loi sur l’égalité professionnelle qui interdit toute discrimination en raison 

 du sexe dans la vie professionnelle  

1983 : Remboursement par la Sécurité sociale de l’IVG légale  

23 décembre 1985 : Loi sur l’égalité des époux dans la gestion du patrimoine qui permet également aux femmes de transmettre leur nom à 

 leurs enfants, en plus de celui du père  

22 juillet 1987 : Loi sur l’autorité parentale après le divorce  

1989 : La socialiste Catherine Trautmann devient la première femme maire d'une ville de plus de 100.000 habitants. Il s'agit de Strasbourg. 

1991 : La socialiste Edith Cresson devient la première et unique femme à ce jour nommée Premier ministre. 

1999 : La Constitution intègre le principe de parité, qui permet une loi sur l'égal accès aux fonctions politiques l'année suivante. 
26 mai 2004 : Réforme du divorce. Le « divorce pour faute » est remplacé par le « divorce pour raison valable ». Cette loi permet de divorcer 

 malgré l’opposition du conjoint. La procédure du divorce par consentement mutuel est par ailleurs accélérée. 

2005 : Laurence Parisot devient la première femme à prendre la tête du patronat français: le Medef. 
 

7. Si vous voulez en savoir plus 

http://education.francetv.fr/frise-chronologique/l-histoire-des-droits-de-la-femme-o30178 

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20121119.OBS9921/l-histoire-secrete-du-manifeste-des-343-salopes.html 
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