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LES CONQUÊTES FÉMINISTES

La femme au travail, partageant le sort des hommes, a toujours existé.
Cependant, pour que se profile l’égalité des droits et qu’elle n’occupe plus le
« strapontin de l’histoire », il fallut attendre le XXe siècle. Mais tant de combats restent à mener que les féminismes ne sont pas près de s’éteindre !

LES PREMIERS COMBATS
La lutte des femmes pour l’égalité des droits commence avec la Révolution française.
Mais des générations passeront avant que ne soient acquis pleinement les droits politiques
et juridiques.

q L’égalité des droits politiques

L’égalité des hommes et des femmes fut évoquée en France sous la Révolution. Olympe
de Gouges (1748-1793) publia même en 1791, la Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne. Elle fut guillotinée. Cependant les révolutionnaires acceptèrent l’égalité en
matière de successions et l’égalité d’initiative pour la demande de divorce. Mais le code
civil napoléonien était très antiféministe.
Mais le combat pour l’égalité ne comLe droit des femmes
mença vraiment que vers 1840 en France, en
Angleterre et aux États-Unis. Dans ce dernier
Les Européennes et le droit de vote.
pays, les Women’s Clubs organisèrent en
Allemandes, Autrichiennes : 1918
1848 la première convention sur les droits de
• Néerlandaises et Luxembourgeoises :
la femme. En 1869, le Wyoming accorda le
1919 • Suédoises : 1921 • Irlandaises :
premier le droit de vote aux femmes.
1928 • Espagnoles : 1931 • Italiennes :
1945 • Belges : 1948 • Grecques :
Vers 1890, d’autres États américains
1952 • Portugaises : 1976.
suivirent, puis la Nouvelle-Zélande en
En France, l’égalité juridique pour les
1893, l’Australie en 1902, la Finlande en
femmes.
1906, la Norvège en 1913, le Danemark en
• 1907 : droit de plaider sans autorisae
1915. Au début du XX siècle les suffration du mari le montant de son salaire.
gettes anglaises multiplièrent les manifes• 1917 : droit de tutelle sur les enfants.
tations, les grèves de la faim, les incendies
• 1938 : reconnaissance du principe de
volontaires et même les attaques à la
capacité de la femme.
bombe, pour n’obtenir la totale égalité de
• 22 septembre 1942 : interdiction au
vote qu’en 1928.
mari de faire des donations de biens acDe 1917 aux années 1970, la lutte pour l’obquis en communauté sans assentiment
tention du droit de vote continue. Les
de l’épouse.
femmes russes votent dès 1917, les
• 1965 : droit d’exercer n’importe quelAméricaines obtiennent ce droit par le
le profession.
19e amendement de la Constitution en 1920.
• 1972 : pour le même travail, égalité
de salaire entre hommes et femmes.
Les Françaises seulement en 1944,
grâce au général de Gaulle, parce que la
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gauche de la IIIe République craignait qu’elles ne votent à droite (même si en 1936 des
femmes siègent dans le gouvernement du Front populaire). Vers 1975, dans la plupart des
pays, les femmes ont obtenu l’égalité politique mais sans pour cela participer pleinement
au pouvoir.

q L’égalité juridique

Durant ces années, la conquête de l’égalité juridique vient s’ajouter aux préoccupations
des militantes. Pourtant, la participation des femmes à la vie économique s’accroît peu en
France : elles représentent 37% de la population active en 1900, 38,4% seulement en 1974.
Et, à la fin des années 1970, le taux du salaire féminin par rapport au salaire masculin était de
72% en France (Mourre, Dictionnaire d’histoire universelle).

q Le chemin vers l’égalité sociale

Derrière l’égalité des droits, c’est l’égalité de statut et de reconnaissance qui reste
à conquérir, cela passe par deux mouvements : ceux de la libération de la femme et
de la parité.

q La libération de la femme

8 mars : Journée
internationale des femmes
François Mitterrand l’institua en France
en 1982, le 8 mars. En effet, ce jour-là
en 1910 une conférence internationale
des femmes socialistes organisée à Copenhague décide, pour obtenir le droit
de vote, d’organiser périodiquement une
journée spéciale dans tous les pays. Le
19 mars 1911, un million de Danoises,
d’Allemandes, de Suissesses et d’Autrichiennes fêtent leur journée.

À partir de 1967-1968, le mouvement
des Womens Lib aux États-Unis et le MLF
(Mouvement de libération de la femme) en
France ont combattu pour la libération
sexuelle.
Les ouvrières russes manifestent le
Les pays occidentaux s’engagèrent
8 mars 1917 et Lénine fixe alors le
alors dans les voies de l’égalité parentale et
8 mars comme Journée de la femme.
familiale, de la libéralisation de la contra100 000 Françaises défilent à Paris le
ception et de l’avortement, de la lutte
8 mars 1948 à l’appel du Parti communiste.
contre le sexisme et contre le machisme.
En France, l’autorité parentale est partagée
depuis 1970, la pilule est autorisée depuis 1967, remboursée par la Sécurité sociale depuis
1973, l’interruption volontaire de grossesse est possible depuis la loi Simone Veil de 1975, et
l’interruption elle-même est remboursée par la Sécurité sociale depuis 1982.
La non-discrimination sexuelle à l’embauche est établie en 1975, l’impossibilité de licencier une femme enceinte ou en congé de maternité est instaurée en 1980, le droit de ne
pas subir de harcèlement sexuel sur les lieux de travail est reconnu en 1992.

q Aujourd’hui, la parité

En France, en juillet 1999, une réforme constitutionnelle prévoit l’égal accès des femmes
et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives.
La mesure se concrétise dans la loi de juin 2000, pour les conseils municipaux et régionaux,
et dans celle de janvier 2007 pour les conseils généraux. Dès avril 2003 une stricte alternance
entre hommes et femmes est exigée pour les listes européennes. Enfin en janvier 2006, un
Observatoire de la parité est mis en place, signe même de la lenteur des progrès paritaires.
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