
LES DROITS ET LA PLACE DES FEMMES DANS LA 

SOCIETE FRANCAISE AU 19ème ET 20ème SIECLES 

Corrigé 

1. Comment la femme est considérée par la société française au 19ème siècle ? 

Justifiez par au moins deux exemples.  

Au 19ème siècle les femmes sont considérées comme des mineures. Elles sont 
inférieures aux hommes et n’ont aucun droit. Elles sont placées sous l’autorité et la 
domination masculine (mari ou père). Elle est au service des hommes. Son devoir est 
l’obéissance et son domaine d’activité le foyer. Elle n’est vu que comme une mère ou 
une épouse.  

Le code civil de Napoléon les définit comme incapable. Son statut est proche de celui 
d’un enfant car les femmes ne peuvent rien décider sans l’accord d’un homme. Ainsi, 
elles sont dépendantes des volontés masculines et d’une société patriarcale, où le chef 
de famille a l’autorité ou le pouvoir. 

Le sexisme est très rependu et banal. Les femmes sont considérées comme 
« abominables », « atroces », « terrifiantes » et vouées « au chaos », elles sont 
l’incarnation du mal, de la tentation, pendant que les hommes sont l’ordre, la lumière, la 
raison ; tant dans la littérature que les sciences, la religion ou la culture. 

L’inégalité est légale, voulue par la société et elle se transmet de génération en 
génération par l’éducation au cours du temps. 

2. En quoi cette situation est contraire aux valeurs et principes de la République 

Française ?  
Les valeurs et principes sont les fondements, les bases de la République Française. Or 
ceux-ci sont tous bafoués par cette réalité. 

L’Egalité est niée par le code civil qui interdit à toute femme d’être citoyenne. De plus, 
la loi limite les droits et la vie des femmes.  

La notion de Liberté n’existe pas pour les femmes qui sont dépendantes et soumises 
aux volontés des hommes.  

Aucune Fraternité ou presque. Peu d’hommes soutiennent cette égalité des sexes. De 
plus, les femmes ne sont pas considérées en tant que citoyennes ce qui va à l’encontre 
des principes de droits de l’homme.  

Elles ne peuvent voter ce qui les rend invisibles ou inaudible pour les responsables 
politiques. 

 

3. Que réclament-elles pendant ces deux siècles ?  
Les femmes pendant les deux derniers siècles réclament l’égalité et la reconnaissance 
de leur existence en tant qu’individu à part entière. 

Elles revendiquent donc des droits équivalents aux hommes, la liberté de disposer de 
leur corps, de pouvoir faire leurs propres choix. 

Elles veulent pouvoir s’émanciper de la tutelle masculine, pouvoir s’élever dans la 
société et exercer des fonctions de leur choix, pouvoir s’autonomiser et être 
considérées comme des citoyennes de plein droit, que l’on reconnaisse leurs mérites 
ou capacités et non leur sexe. 



4. A l'aide de la chronologie : expliquez quels ont été les progrès réalisés dans 

les domaines.  

- de l'éducation 

C’est le premier combat mené tout au long du 19ème siècle. Elles obtiennent l’accès aux 
universités, puis aux lycées et enfin à l’enseignement primaire. En 1924, les programmes 
sont identiques pour les filles ou les garçons et les écoles deviennent mixtes en 1975 ce 
qui met fin à cette ségrégation scolaire. Le but est d’éduquer pour éveiller les 
consciences des femmes, leur donner les outils pour pouvoir se battre, s’élever dans 
la société et s’émanciper de la domination masculine. 

- du travail 

C’est un autre long combat qui dure les deux siècles surtout au tour de la question des 
salaires. Pour obtenir l’égalité salariale, la fin d’un salaire féminin ou pour disposer de leur 
salaire. Les femmes obtiennent de pouvoir exercer un emploi sans consentement 
masculin ou ouvrir tous les emplois aux femmes (1983). L’égalité salariale est votée, 
tardivement, à plusieurs reprises ce qui montre que cela n’a jamais vraiment été mis en 
œuvre (1972, 1983, 2002,2014). Le but est de pouvoir s’émanciper par le salaire, ne 
plus être dépendantes des hommes et pouvoir s’autonomiser ou quitter le foyer sans 
se retrouver dans l’indigence ou la grande précarité. De même l’obtention de l’égalité 
permet de gommer les différences de sexe et les discriminations à l’emploi. 

- de la politique  

Ce sont des progrès tardifs. Le droit de vote est revendiqué depuis 1791 et cela a de 
nombreuses reprises. C’est un combat majeur qui permet d’exister en tant que 
citoyenne, d’être considérée, d’avoir une influence sur le pouvoir en votant. Ce droit est 
obtenu en 1944. Elles sont électrices et éligibles. Ainsi, elles peuvent accéder au 
pouvoir pour faire changer leur condition de femme infériorisée par la loi ou la société. 
Néanmoins, ce n’est qu’en 1991 qu’une femme accède au pouvoir exécutif, elle reste 
toujours la seule … Enfin, la parité en politique est imposée en 2000, obligeant tous 
les partis à présenter autant de femmes que d’hommes pour empêcher la sous-
représentation chronique des femmes au pouvoir, les hommes ne voulant pas céder 
leur place. 

- de leur vie quotidienne 

Les progrès se font dans plusieurs domaines, tout d’abord pour la disposition de leur 
corps. Les femmes obtiennent le droit à la contraception (1966) puis à l’avortement 
(1975) ce qui leur redonne le droit de choisir leur grossesse sans avoir à subir les 
désirs des hommes ou de la société. Le viol est défini et condamné sous toutes ses 
formes, il est reconnu comme un crime, alors que précédemment il était minoré ou 
négligé. 

Des droits sont affirmés pour condamner les violences faites aux femmes tant pour les 
coups que la soumission sexuelle au mari (suppression du devoir conjugal). Au cours 
des années 2000, ce mouvement prend de l’ampleur et le harcèlement moral et sexuel 
est condamné au travail. Dernièrement une loi est faite pour stopper le harcèlement de 
rue auquel les femmes sont soumises.  



Dans d’autres domaines les changements se font, concernant les vêtements. Les 
femmes ne sont plus obligées de porter des vêtements destinés au femmes, et 
peuvent adopter la mode masculine. Combat qui peut paraitre symbolique, mais qui est 
essentiel. Le vêtement à longtemps emprisonné ou contraint la femme. S’ajoute le 
développement du congé maternité qui permet de ne plus être menacée au travail et se 
développe le congé paternité qui permet de casser la représentation de la « mère » qui 
doit s’occuper des enfants. Dorénavant, c’est aussi le rôle de l’homme. 

 

5. En quoi cela a pu modifier leur vie.  
Ces longs combats ont été essentiels et ont eu un impact considérable sur la vie des 
femmes. Grâce a ses progrès, les femmes ont pu acquérir plus d’indépendance, de 
libertés ou d’autonomie. Elles se sont doucement émancipées de la tutelle, la 
domination masculine. Elles ont pu échapper à la société patriarcale. Elles ont acquis 
une influence en politique et y exerce plus un rôle. Elles ont acquis un pouvoir de 
décision sur leur vie, leur corps, leur futur et la place qu’elle veulent occuper… 

 

6. Quelles inégalités persistent encore aujourd’hui ?  
Il persiste toujours de grandes inégalités. Pour les femmes, les salaires sont inférieurs 
de 27% en moyenne, les pensions sont elles inférieures de 40%. Cela provoque une 
plus grande précarité et beaucoup de femmes connaissent des grandes difficultés 
économiques. Les femmes sont plus concernées par le travail à temps partiel et par le 
chômage, ce qui impacte leurs revenus et leurs retraites. De plus, ce sont souvent elles 
qui assument la garde des enfants lors d’un divorce ce qui renforce leurs difficultés. 

Les femmes sont moins représentées dans les postes de pouvoir, que ce soit en 
politique ou dans les postes à haute responsabilité pour les plus grandes 
entreprises. Ainsi, elles sont exclues du pouvoir ou des décisions majeures. Plus on 
accède à de hauts postes, moins les femmes sont représentées (aucune ne dirige une 
des 40 plus grande société, et seule 20% sont députées …). 

Les femmes sont toujours les victimes de nombreuses violences, notamment sexuelle. 
Ainsi, on estime qu’il y a 75000 viols par an, soit 200 par jour ou un toutes les 7 
minutes, et beaucoup de portent pas plainte par peur du rejet, qu’elles ne soient pas 
prises au sérieux ou qu’on les accuse d’avoir provoqué cette agression …  

 Les violences physiques sont nombreuses avec plus de 650 000 femmes victimes de 
ces violences. Celles-ci sont souvent exercée par leur conjoint, montrant que la vision 
et la place de la femme n’a pas toujours changé malgré les lois. Il faut ajouter à cela, les 
meurtres, féminicides, le harcèlement de rue ou au travail, les remarques 
déplacées, les attouchements, remarques sexistes. Ce sujet est loin d’être réglé et 
prend de plus en plus d’importance car la question des violences ou du traitement des 
femmes n’a jamais vraiment été abordé en profondeur. 

7. Relevez trois dates qui vous ont le plus marqué. Expliquez pourquoi celles-là.  

8. Quelles inégalités actuelles vous paraissent les plus scandaleuses ? Expliquez 

pourquoi. 
 



9. Quels stéréotypes sont transmis sur les femmes ? Quels sont les 

transmetteurs de ceux-ci ?  

Les femmes sont souvent représentées comme des épouses au service de leur mari, 
faisant tout pour leur bonheur et leur confort. On les voit aussi souvent sous l’aspect de la 
femme au foyer entretenant sa maison, la femme étant chargée des taches 
domestiques ou le ménage. On se trouve aussi souvent face à l’image de la pécheresse, 
la tentatrice, celle qui pousse les hommes vers le mal. Elle est souvent décrite comme 
étant l’instrument du diable, une personnalité instable et cédant à ses émotions 
qu’elle ne peut contrôler. Ainsi, les femmes sont longtemps décrites comme impures, 
hystériques, faibles. C’est pourquoi il est conseillé aux hommes de les surveiller, les 
contrôler et les soumettre, générant un ordre social qui a toujours eu pour but de rendre 
les femmes inférieures et soumises aux décisions des hommes, seuls capables de faire 
des choix. 

Ces stéréotypes sont perpétués par tous les textes religieux qui ont fondé cette vision. 
Elle est accentuée par la publicité qui montre toujours la femme au service des hommes 
ou préoccupée par son intérieur ou sa cuisine. Les dessins animés et jouets ancrent 
cette image dans l’esprit des enfants, les enfermant dans une vision stéréotypée du 
monde avec des taches destinées aux femmes. L’éducation est au cœur de tous ces 
stéréotypes, car chacun reproduit cette vision sans en avoir conscience ou n’apprend pas 
toujours à ses enfants les principes d’égalité ou de compétences des deux sexes.  

 

11. En quelques phrases, expliquez votre ressenti personnel à la lecture de ces 

documents et lors de votre travail. 
 


