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QUELLE EST LA DÉFINITION DE « DROITS DES FEMMES » ? 

 Les droits sont des règles qui décrivent les libertés garanties pour chaque personne et 
les devoirs liées à ces libertés— qu’il s’agisse de ce que les personnes peuvent espérer obtenir 
d’une part, et ce qu’elles sont autorisées à faire d’autre part. 

 Depuis le 19ème siècle, de nombreuses sociétés à travers le monde réclament des droits 
pour les femmes et les filles. Ces droits peuvent être théoriques (inscription dans la juridiction 
d’un État) ou réels (des pratiques tangibles). Connaître les droits des filles et des femmes est la 
première étape pour éliminer la discrimination dont elles sont victimes. 

 

 



Quelques citations : 

 

« Il y a un principe bon qui a créé l’ordre, la lumière, et l’homme et un principe mauvais qui a créé le 

chaos, les ténèbres et les femmes »   Pythagore 

 

"La femme est naturelle, donc abominable"    Baudelaire 

 

"Femmes, soyez tout dévouement pour vos maris comme il convient à des personnes unies au 

Seigneur" "Sois béni, Seigneur notre Dieu, Roi de l'Univers, qui ne m'as pas fait femme". ( paroles 

bibliques).  

 

"Le Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu le chef du Christ. 

La femme doit également servir l’homme : "Femmes, soyez tout dévouement pour vos maris comme 

il convient à des personnes unies au Seigneur".   (Evangiles) 
 

"Votre parure ne sera pas extérieure : ondulations des cheveux, bijoux d'or, élégance des toilettes 

; elle sera toute intérieure : une âme douce et paisible en son secret. Voilà ce qui est précieux au 

regard de Dieu." (Pierre 3, 3). (évangiles) 

"38. Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé ceux-

là au-dessus de celles-ci, et parce que les hommes emploient leurs biens pour doter les femmes. Les 

femmes vertueuses sont obéissantes et soumises ; elles conservent soigneusement pendant 

l'absence de leurs maris ce que Dieu a ordonné de conserver intact. Vous réprimanderez celles dont 

vous avez à craindre l'inobéissance ; vous les relèguerez dans des lits à part, vous les battrez ; mais 

aussitôt qu'elles vous obéissent, ne leur cherchez point querelle. Dieu est élevé et grand."(Coran) 

Le Péché originel, par Martin Van der Goes, 1480 

 



 

Les dates-clefs de l’égalité entre les hommes et les femmes 

 

• 1622 : Marie de Gournay, nièce de Montaigne, publie le traité de l’Égalité des hommes et des 
femmes. 

• 1789 : La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclame l’égalité entre tous les 
êtres humains. Mais, en fait, elle exclut officiellement les femmes de la démocratie.  

• 1790 : Condorcet, Sur l’admission des femmes au droit de cité.  

• 1792 : Olympe de Gouges proclame la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. 
Elle sera guillotinée l’année suivante. 

 

• 1804 : Le Code civil de Napoléon fait des femmes des mineures civiles dès qu’elles se 
marient il prévoit que : « le mari doit protection à la femme, la femme doit obéissance à 
son mari » 

• 1848 : La révolution a proclamé le suffrage universel masculin. 

Apparaissent des associations de femmes, comme le Club des femmes d’Eugénie Niboyet et 
des journaux comme La Voix des femmes.  

• 1849 : Jeanne Deroin réclame le droit de vote pour les femmes et se présente aux élections 
législatives. 

• 1857 : Grève des ouvrières du textile à New York pour l'égalité des salaires. Certains y 
voient l’origine de la date du 8 mars, journée mondiale de la femme. 

• 1861 : Après avoir bataillé plusieurs années, l’institutrice Julie Daubié est la première 
femme autorisée à se présenter au baccalauréat, qu’elle obtient en l’ayant préparé seule.  

• 1867 : Victor Duruy crée les premiers lycées de filles. 

• 1872 : Victor Hugo réclame l’égalité des sexes. 
• 1876 : Hubertine Auclert, journaliste et première suffragette, fonde l’association Le Droit des 

femmes et se bat pour l’égalité civile et politique. 

• 1878 : Premier Congrès international du droit des femmes à Paris. 

• 1880 : Loi Camille Sée organisant l’enseignement secondaire pour les filles et aux universités 

• 1881-1882 : Lois Jules Ferry organisant l’enseignement primaire laïque et obligatoire 
pour les filles comme pour les garçons. 
 

• 1902 : Nelly Roussel est la première à se déclarer en faveur de la contraception, qui 
déclenche d’abord une grande hostilité chez les féministes. 

• 1907 : La loi du 13 juillet accorde aux femmes mariées la libre disposition de leur salaire. 

• 1909 : La loi institue un congé de maternité de huit semaines, sans rupture de contrat de 
travail mais sans traitement. Grande manifestation à Paris pour le droit de vote des 
femmes. Création de l'Union française pour le suffrage des femmes. 

• 1909 : le port du pantalon n'est plus un délit, si la femme tient par la main un guidon de 
bicyclette ou un cheval ! 

• 1915 : arrivée massive des femmes dans les usines. Leur rôle est essentiel pour l’économie 
de guerre et la victoire. 

• 1920 : Loi autorisant la vente des préservatifs mais pénalisant la complicité et la provocation à 
l’avortement. 

• 1924 : Les programmes de l’enseignement secondaire ainsi que le baccalauréat deviennent 
identiques pour les filles et les garçons. 

• 1936 : Cécile Brunschvicg, Suzanne Lacore et Irène Joliot-Curie sont nommées sous-
secrétaires d’État (à l’Éducation nationale, la Protection de l’enfance et la Recherche 
scientifique) dans le gouvernement de Léon Blum, sans droit de vote, il ne soutiendra pas le 
suffragisme. 

• 1938 : Suppression de l’incapacité civile. 

Les femmes peuvent s’inscrire à l’université sans l’autorisation de leur mari. 

• 1942 : L’avortement est passible de la peine de mort. Des peines seront exécutées. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris


• 1944 : Ordonnance du général de Gaulle, " les femmes sont électrices et éligibles dans les 
mêmes conditions que les hommes ". 

• 1946 : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de 
l’homme » dans le préambule de la Constitution. 

 Suppression de la notion de « salaire féminin » 

• 1947 : Germaine Poinso-Chapuis est la première femme nommée ministre (de la Santé 
publique et de la Population). 

• 1965 : Les femmes peuvent exercer une activité professionnelle, ouvrir un compte bancaire 
sans le consentement de leur mari. 

• 1966 : Interdiction de licencier une femme enceinte ou en congé de maternité. 

• 1967 : Loi Neuwirth du 28 décembre : la contraception est autorisée. La publicité, n’est pas 
autorisée en dehors des revues médicales. 

• 1971 : Manifeste des 343 femmes déclarant avoir avorté, publié dans le Nouvel Observateur, 
et procès de Bobigny l’année suivante. 

• 1972 :  Reconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal ». 

• 1975 : La loi Haby et ses décrets d’application organisent l’obligation de mixité dans tous les 
établissements publics d’enseignement. 

• 17 janvier 1975 : La loi Veil autorise l’interruption volontaire de grossesse (IVG) pour une 
période probatoire de cinq ans. 

• 1975 : Instauration du divorce par consentement mutuel. 

• 1980 : La loi sur la répression du viol qui apporte une définition précise : " Tout acte de 
pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par 
violence, contrainte ou surprise est un viol ". 

• 13 juillet 1983 : La loi Roudy établit l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

• 1983 : La France ratifie la CEDAW, convention des Nations unies pour l’élimination 
des discriminations touchant les femmes (1979). 

• 1989 : Les pouvoirs publics affirment leur volonté de lutter contre les violences conjugales : 
lancement des commissions départementales d’action contre les violences faites aux 
femmes. 

• 1990 : La Cour de cassation reconnaît le viol entre époux. 

• 1991 : Édith cresson première femme 1re ministre 
• 1992 : La loi du 2 novembre définit l’abus d’autorité en matière sexuelle dans les relations de 

travail (harcèlement sexuel). 

• 6 juin 2000 : La loi relative à l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et aux fonctions électives, mise en œuvre du principe de parité politique. 

• 9 mai 2001 : Adoption de la loi Génisson sur l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes.  

• 2002 : Apparition du congé de paternité. 

• 2002 : La loi contre le harcèlement moral au travail. 

• Loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.  

• 2010 : Vote de la loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, au sein des 
couples et aux conséquences sur les enfants : création de l’ordonnance de protection des 
victimes et du délit de harcèlement moral au sein du couple. 

• 2012 : Vote de la Loi relative au harcèlement sexuel. 

• 2014 : Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes 
 
 



Cendrillon, 1950, Walt Disney. Blanche neige, 1937, Walt Disney 

Publicités 

Bière Kronenbourg 1975 

 

Electroménager Moulinex 

 

 
Catalogue de jouets pour Noël – 2018 

 



« Egalité femme homme, tout reste à faire », 2012 

 

Tableau publié dans le journal, Actualité Fédérale du Parti Socialiste à partir des sources 
statistiques de l'INSEE en 2010. 

 

 



NOM : …………………………………………. 
 
Prénom : ……………………………………… 
 
Classe : ………….. 
 
 
 
QUESTIONS : 
 
A l’aide des documents précédents, répondez à ces questions. 
 

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

 
2- Que réclament-elle pendant ces deux siècles ?  

 
3- En quoi cette situation est contraire aux valeurs et principes de la 

République Française ?  

 
4- Sur la chronologie, surlignez ou soulignez d’une couleur différente les 

droits obtenus par les femmes dans les domaines suivants : 
POLITQUE, EDUCATION, TRAVAIL, SOCIETE / SOCIAL.  

 
5- Expliquez quels ont été les progrès réalisés dans ces domaines. En 

quoi cela a pu modifier leur vie.  

 
6- Quelles inégalités persistent encore aujourd’hui ?  

 
7- Relevez trois dates qui 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 ?  

 
10-  Quelles sont les origines de cette vision de la femme ? 

 
11-  En quelques phrases, expliquez votre ressenti personnel à la 

lecture de ces documents et lors de votre travail. 
 


