
III la place de la femme dans la 

vie politique et sociale en 

France depuis le XIX°s 

 
Quelle a été l’évolution de la française au sein de la 

société et dans la vie politique ? 



A la conquête politique  

 LES MAINS DES FEMMES NE SONT PAS 
FAITES POUR VOTER  

 « Les mains des femmes sont-elles bien 
faites pour le pugilat de l'arène 
publique ? Plus que pour manier le 
bulletin de vote, les mains de femmes 
sont faites pour être baisées, baisées 
dévotement quand ce sont celles des 
mères, amoureusement quand ce sont 
celles des femmes et des fiancées : ... 
Séduire et être mère, c'est pour cela 
qu'est faite la femme ». Alexandre 
Bérard, sénateur de mouvance radicale 
Rapport du Sénateur sur plusieurs 
propositions de loi tendant à accorder 
aux femmes l'électorat et l'éligibilité. 
(Rapport n ° 561, annexé au procès-
verbal de la séance du Sénat du 3 
octobre 1919). 

 Extrait du code civil de 1904  

 Art. 213-Le mari doit protection à sa femme, la femme doit 

obéissance à son mari. 
 Art. 215- la femme ne peut ester en jugement sans 

l’autorisation de son mari… 

 Art. 229- Le mari pourra demander le divorce pour cause 
d’adultère de sa femme. 

 • Art. 230- La femme pourra demander le divorce pour cause 
d’adultère de son mari, lorsqu’il aura tenu sa 

 concubine dans la maison commune. 

 • Art. 308- La femme contre laquelle la séparation de corps 
sera prononcée pour cause d’adultère, sera 

 condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du 
ministère public, à la réclusion dans une maison 

 de correction, pendant un temps déterminé, qui ne pourra être 
moindre à 3 mois, ni excéder 2 années. 

 • Art.372-L’enfant reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité 
ou son émancipation. 

 • Art.373- Le père seul exerce cette autorité durant le mariage. 

 • Art. 1421- Le mari administre seul les biens de la 
communauté. Il peut les vendre, aliéner, hypothéquer 

 sans le concours de sa femme. 

 • Art.1428- Le mari a l’administration de tous les biens 
personnels de sa femme. Il peut exercer seul toutes 

 les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à sa 
femme. Il ne peut aliéner les immeubles 

 personnels de sa femme sans son consentement. 

La femme est donc mineure juridiquement 

même dans le cadre du mariage  

La femme n’a aucun rôle politique , c’est une 

mère aimante , une épouse soumise ……au 

début du XX°s ! 



le 21 octobre 1945, les femmes françaises participaient 

pour la première fois à un scrutin national, pour le 

référendum et l'élection de l'Assemblée constituante. Le 

droit de vote leur avait été accordé le 21 avril 1944 par 

le gouvernement provisoire de la République française, 

puis confirmé par l'ordonnance du 5 octobre. 

Le premier scrutin concerné avait été les élections 

municipales le 29 avril 1945.  

Comment les femmes ont-elles obtenu ce droit ? 

Née en 1893 dans une famille bourgeoise, Louise Weiss passe 

 en 1914  une agrégation de lettres et refuse le poste qui lui est 

 confié.  Elle s’engage alors comme infirmière de guerre.  

Revenue très  pacifiste, elle fonde une revue, l’Europe nouvelle, 

hebdomadaire de politique étrangère qui regroupe des partisans d’une Europe unie et 

pacifiste, et devient ainsi journaliste. 

• En 1934, elle se marie : c’est une expérience brève de trois ans, qui lui donne, dit -elle,« 

un statut civil qui (lui) facilite l’existence ». À cette date, avec le triomphe du nazisme, elle 

désespère de la paix, quitte sa revue. 

• En 1934, elle fonde l’association La Femme nouvelle 



Le 3 mai 1935, à PARIS, 

Place de la Bastille Louise Weisss , chef de file du 

mouvement  

Femmes plutôt bien habillées, donc bourgeoisie , 

tenant des affiches la femme nouvelle titrant « la 

française doit voter »! 

Brûlent des 

chaînes , symbole 

d’asservissement  

Les françaises s’inspirent des suffragettes anglaises en provoquant des manifestations de rue 

, auxquelles elles convoquent la presse  =méthode de combat !! 



« Trois hirondelles ne font 

pas le printemps «  L Weiss  

Elles sont 3, Cécile Brunschvicg, Suzanne 

 Lacore et Irène Joliot-Curie, à entrer dans 

 le gouvernement du Front populaire. Ainsi 

 en a décidé le président du Conseil, Léon 

 Blum, Cadeau compensatoire ? Somnifère  

pour féministes ? La sincérité du  

« féminisme » de Léon Blum fait débat 

L’historien Helmut Gruber lui refuse la 

 qualité de féministe :... 

Vieux partisan du suffrage féminin qui figure au programme de la Section française de 

l’Internationale ouvrière (SFIO) depuis 1906, il ne compte pas réaliser cette promesse, en 

raison de l’opposition du parti, mais il veut néanmoins accomplir un geste symbolique.(…) 

, le 30 juillet 1936, une ultime proposition accordant la citoyenneté aux 

femmes est adoptée (en arguant de l’existence de « trois ministresses ») à 

l’unanimité moins 1 voix. Mais 19 membres du Gouvernement s’abstiennent, 

Léon Blum n’intervient pas, respectant à la lettre le programme du 

Rassemblement populaire qui ne promet pas le vote des femmes. Cette 

dérobade est l’un des « rendez-vous » manqués entre la gauche et les femmes  

,,  
Les premières femmes au Gouvernement (France, 1936-1981 )Christine Bard presse science po  



L'ordonnance du 21 avril 1944 
 

J.O. du 22 avril 1944 

 

        L'Assemblée consultative d'Alger a commencé à 

débattre de la future organisation des pouvoirs publics en 

France à la fin de janvier 1944. La question du vote des femmes 

a été posée dès ce moment par le délégué communiste Fernand 

Grenier. Se référant aux déclarations du Général de Gaulle, 

Fernand Grenier souhaitait que l'Assemblée consultative affirme 

que la femme est électrice et éligible « afin que nous lui 

manifestions notre solidarité et notre volonté de ne plus la traiter 

en mineure, en inférieure ». 

 

        Jusqu'au bout, des résistances, réticences et prétextes 

firent obstacle à la réalisation de ce voeu. Beaucoup de 

délégués, parmi lesquels les radicaux, firent valoir la difficulté 

d'organiser en temps utile l'inscription des femmes sur les listes 

électorales, le risque de déséquilibre politique qu'entraînerait un 

électorat majoritairement féminin, avant le retour des prisonniers 

et déportés... 

 
. 

« La loi garantit à la femme, dans tous les 

domaines, des droits  égaux à ceux des hommes ».  

Constitution de 1946 (préambule). 



Pourquoi accéder enfin à cette demande ? 
 Parce qu’elles ont joué un rôle actif dans la résistance  

 Parce De Gaulle voit dans le vote des femmes un élément de modernisation de la 

classe politique française , mais c’est aussi un calcul politique car il compte bien sur 

les voix des femmes en faveur du MRP (droite chrétienne , ce qui fut fait ) , et enfin 

nos alliés anglais et américains avaient déjà accordé le droit de vote à leurs femmes !! 

Et Louise Weiss , enfin la retraite??? 
1939 : Nommée secrétaire générale du Comité chargé d'accueillir les réfugiés 

d'Allemagne et d'Europe Centrale 

1943-1944 : Collabore au réseau de résistance Patriam Récuperare 

1946-1968 : Nombreux reportages en Amérique, en Asie et en Afrique 

1968 : publie le premier tome des Mémoires d'une Européenne 

1971 : Crée la Fondation Louise Weiss .Elle fit la donation personnelle d'un prix 

annuel destiné à récompenser les auteurs ou les institutions ayant le plus contribué à 

l'avancement des sciences de la paix, à l'amélioration des relations humaines et aux 

efforts en faveur de l'Europe 

1976 : Elevée à la dignité de Grand Officier de la Légion d'Honneur 

1979 : Elue député au Parlement Européen dont elle fut la doyenne d'âge  



Et maintenant c’est gagné ??? 

Un maximum de 10,9% de femmes députés 

à l’assemblée nationale en 1997 !! 

Loi du 6 juin 

2000 sur la 

parité en 

politique  





B la conquête du monde économique  

Chronologie 

 1875 : Madeleine Brès, 1ère femme médecin 

 1903 : Marie Curie, 1ère femme à obtenir le prix Nobel (de physique) 

 1972 : Anne Chopinet, 1ère femme polytechnicienne. (Major promotion 1971).  

1975 : généralisation de la mixité 

 1980 : Marguerite Yourcenar, 1ère femme à l’Académie française 

1875 : Madeleine Brès, 1ère femme médecin 

 1903 : Marie Curie, 1ère femme à obtenir le prix Nobel (de physique) 

 1972 : Anne Chopinet, 1ère femme polytechnicienne. (Major promotion 1971).  

1975 : généralisation de la mixité 

 1980 : Marguerite Yourcenar, 1ère femme à l’Académie française 



Le niveau de formation des filles a plus progressé que celui des garçons ! 

Sources : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1284&page=graph 



En 1907, une femme peut 

enfin disposer de ses 

revenus  

Et il faut attendre 1965 

pour qu’elle puisse ouvrir 

un compte bancaire sans 

l’accord de son époux  



Une constante progression de la part des femmes dans la population active 

mais .. 



Les femmes, premières victimes de la précarité 
21 février 2007 

Un rapport de la Délégation aux droits des femmes de l'Assemblée 

nationale dresse un constat peu glorieux sur la condition des femmes 

en France • Elles vivent plus souvent sous le seuil de pauvreté que les 

hommes Le rapport dénonce en particulier la persistance des inégalités et la fragilité des femmes 

sur le marché du travail, masquées par l’essor du travail féminin depuis les années 1950. 

Cet essor s’est ralenti depuis une quinzaine d'années et un écart significatif demeure 

entre le taux d’emploi des hommes et celui des femmes. Par ailleurs, les emplois dont 

bénéficient les femmes sont souvent des emplois atypiques (temps partiels, précaires), et 

dans les secteurs dits «féminins», donc mal rémunérés et fragiles. 

Les femmes chefs de famille, dont le nombre augmente (23% d’augmentation entre 1990 

et 1999) sont de plus en plus en situation de précarité. Leur taux de chômage est presque 

deux fois plus élevé que celui des mères en couple. Elles forment le gros bataillon des 

femmes à temps partiel subi. 





C le combat des femmes pour leur 

émancipation  

1909: Congé de maternité de 8 semaines sans traitement  

1920 loi contre l’avortement et la contraception  

1923 1er salon des arts ménagers  

1939: code de la famille .Allocation pour les mères au foyer  

1942: Avortement devient un crime d’Etat  

1965: Loi sur les régimes matrimoniaux , la femme est libre de choisir son 

métier ! 

1967: Loi Neuwirth sur la contraception  

1975 loi veil IVG  

1980 le viol est un crime puni par la loi  

 



Publicité Moulinex 1951 

Quelle image de la place de la 

femme dans la société montre 

cette publicité ? 





Le droit à la contraception et à l’avortement  

,Née en 1927, déportée à 

Auschwitz en 1944, rescapée 

des camps , magistrate , Simone 

Veil s’engage pour les droits des 

femmes dans les années 

60.devenue ministre de la santé , 

elle fait voter en 1975 la 

dépénalisation de l’avortement . 

Elle fut aussi la première 

présidente du parlement 

européen en 1979, et fut reçue 

en 2010 à l’Académie française  





Et maintenant ????? 



L’évolution de structures familiales modifie la place de la femme au sein de 

la famille et donc dans la société  






