
CHRONOLOGIE DES DROITS DES FEMMES ET DES FEMINISMES FRANCAIS 1

Date REPERES POLITIQUES 
nationaux et internationaux

 INITIATIVES - COURANTS ET MOUVEMENTS  - 
ASSOCIATIONS

JOURNAUX – LIVRES - CULTURE LOIS ET PROJETS DE LOIS- DEBATS  FEMMES ET FEMINISTES

1848 22-24 février : révolution et 
abdication de Louis-Philippe. 

25 février : Proclamation de la 
Deuxième République. 

21 juin : dissolution des 
ateliers nationaux.

22-26 juin : insurrection 
populaire et répression. 

Novembre : constitution 
reconnaissant le droit de 
suffrage masculin.

20 décembre : Louis-Napoléon 
Bonaparte élu président de la 
République.

Création de Clubs de femmes : Société de la voix des femmes, 
le Club des femmes (Niboyet), Club d’émancipation des 
femmes (Jenny d’Héricourt).

22 mars : Délégation du Comité des droits de la femme auprès 
du gouvernement provisoire.

Le Club des femmes (Eugénie Niboyet)

10 avril : Ouverture d’ateliers nationaux aux femmes.

21 juin : dissolution des ateliers nationaux.

Manifeste du parti communiste

20 mars : La Voix des femmes, 
d’Eugénie Niboyet

6 avril : La Voix des femmes présente 
candidature de G.Sand à l’Assemblée 
Constituante (mais initiative 
désavouée).

 La Tribune des femmes (éditée par la 
Société d’émancipation des femmes)

18 juin : La Politique des femmes 
(Désirée Véret-Gay).

Août : L’Opinion des femmes.

1er mars : rétablissement du suffrage "universel" 
(masculin)

Les femmes sont privées de droits politiques. 

10 avril : Ouverture d’ateliers nationaux aux 
femmes.

28 avril naissance des « écoles maternelles » (cf 
salles d’asiles à partir de 1826)- influence de 
Marie Pape-Carpantier

Abolition de l’esclavage

21 juin : dissolution des ateliers nationaux.

Juillet-août : loi sur les clubs

Eugénie Niboyet (1796-1883); 
Jenny d’Héricourt

[ Claire Démar 1799-1833 et 
Floran Tristan 1803-1844]

22 novembre : contrat d’Union d’associations (Jeanne Deroin, 
Pauline Roland).

Pauline Roland (1805-1852)
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nationaux et internationaux
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1850 29/05/ 1850 Arrestation des responsables de l’Union  des 
associations (Jeanne Deroin, Pauline Roland). Et procès en 
novembre 1850 : doit taire rôle d’instigatrice de l’organisation 
pour Jeanne Deroin.

31 mai : loi restreignant le suffrage. Sept mois de prison pour Pauline 
Roland (jusqu’en sept 1851)

1851 2 décembre 1851 : Coup d’Etat 
de Louis Napoléon Bonaparte

L’Almanach des femmes, de Jeanne 
Deroin. En exil en Angleterre

Résistance de P.Roland au coup 
d’Etat : déportée en Algérie pour 
10 ans

1852 Mort de Pauline Roland malgré 
libération (intervention de George 
Sand) : meurt sur chemin de 
retour.

1855 Début des conférences de Maria Deraismes.

1860 L'ouvrière de J.Simon : antithèse de la mère, pour retour au foyer Jenny d’Héricourt, La Femme 
affranchie.

Jenny d’Héricourt

1861 Formation et Inspection des enseignates des 
salles d’asiles par Marie Pape-Carpantier

Julie Daubié (1824-1874) réussit 
son baccalauréat à Lyon. 1ère 

bachelière.

1862 Elisa Lemonnier ouvre 1ère école professionnelle pour jeunes 
filles

Travaux de Marie Pape-Carpantier récompensés 
à la 3ème exposition universelle à Londres

1865 Mort d’Elisa Lemonnier (1805-
1865)

Date REPERES POLITIQUES 
nationaux et internationaux

1866 Maria Deraismes crée La Société pour 
l’Amélioration de la femme

 FEMMES ET FEMINISTES

1866 Maria Deraismes crée La Société pour l’Amélioration de la 
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femme

1867 Apogée de Marie Pape-Carpantier : 5 
conférences à la Sorbonne (21/08-19/09)- 
reconnues par V.Duruy

1868 Manifeste du Vaux-hall dénonçant le Code civil. Fondation de 
la Ligue des femmes.

Maria Deraismes, Nos principes et nos  
mœurs

Admission des femmes dans les facultés.

1869 Etat du Wyoming     : droit de   
vote pour les femmes

Fondation de la Société pour la revendication des droits civils 
de la femme Mme André Léo), le 10 juillet.

Le 11 juillet, banquet du droit des femmes (Léon Richer, Maria 
Deraismes).

Manifeste pour la revendication des droits civils pour la femme : 
pétition publiée dans Le Droit des femmes.

Conférences de Maria Deraismes.

Léon Richer crée Le Droit des femmes 
(10 avril).

Manifeste pour la revendication des 
droits civils pour la femme : pétition 
publiée dans Le Droit des femmes.

Léon Richer (1824-1911) ;

Maria Deraismes (1828-1894)

André Léo

1870 Guerre franco-prussienne, 
défaite de Sedan, fin du 
Second Empire.

En avril, création de l’Association pour le droit des femmes 
(Richer et Deraismes), devenue en 1874 Société pour 
l’amélioration du sort des femmes (SASF).

Pendant la guerre, Marie 
Bonnevial est infirmière
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nationaux et internationaux
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4 septembre : proclamation de 
la République.

18 septembre : siège de Paris.

Julie Daubié, première bachelière, tente de s’inscrire sur les 
listes électorales, le 20 septembre.

Julie Daubié, première 
bachelière, tente de s’inscrire 
sur les listes électorales, le 20 
septembre.

1871 18 mars – 28 mai : la 
Commune (22-29/05 : 
« semaine sanglante »)

21-28 mai : Semaine 
Sanglante.

11 avril : Union des femmes pour la défense de Paris et les 
soins aux blessés (Elizabeth Dmitrieff).

Comité de vigilance des femmes  de Montmartre (Sophie 
Poirier).

Ouverture de Clubs de femmes.

17 mai : Appel aux ouvrières pour l’élection aux chambres 
syndicales.

5 novembre : pétition de Richer pour la réforme du Code civil.

Création de l’Association pour l’émancipation progressive 
des femmes (Daubié).

Le droit des femmes (Richer-
Deraismes) devient l’avenir des 
femmes (jusqu’en 1879) 

Articles d’André Léo dans La 
Commune sociale

24 septembre, reparution du Droit des  
femmes sous le titre L’Avenir des 
femmes (Richer).

Daubié, L’Emancipation des femmes.

Sophie Poirier

Louise Michel (1830-1905)

Marie Bonnevial  (1841-1918) 
rejoint la Commune.

1872 Ordre moral En janvier, conférences d’Olympe Audouard. 1ère loi vers devoir civique du service militaire Victor Hugo
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Date REPERES POLITIQUES 
nationaux et internationaux

 INITIATIVES - COURANTS ET MOUVEMENTS  - 
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Le 9 juin, banquet en faveur du droit des femmes (Richer), 
soutenu par Victor Hugo.

(cf Sedan 1870)

1873 Président Mac-Mahon 1873-
1879

Hubertine Auclert, « convertie » au féminisme par Victor Hugo, 
vient militer à Paris.

Léon Richer, Le Divorce.

Maria Deraismes, France et progès.

Hubertine Auclert (1848-1914)

Marie Bonnevial  (1841-1918) 
renvoyée de l’Instruction publique 
(interdiction d’enseigner) – exil 
en Turquie jusqu’en 1877

1874 l’Association pour le droit des femmes (Richer et Deraismes), 
devient en 1874 Société pour l’amélioration du sort des 
femmes (SASF).

L’adjectif «     féministe   » apparaît dans 
L’Homme-femme d’Alexandre Dumas-
fils.

Marie Pape-Carpentier (1815-
1878)  révoquée pour libre-pensée 
(réhabilitée après)

Décès de J.Daubié avant sa 
soutenance de doctorat.

1875 IIIe République

Les lois constitutionnelles 
confirment l'absence de droits 
politiques des femmes.

Interdiction de la SASF. Les lois constitutionnelles confirment l'absence 
de droits politiques des femmes.

Interdiction de la SASF.

Madeleine Brès, première 
femme docteur en médecine.

1877 Maire Bonnevial revient en 
France et milite au sein de la 
Ligue des droits des femmes où 
elle rencontre Maria Deraismes, 
Clémence Royer.
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1876 Hubertine Auclert fonde Le droit des femmes, premier groupe 
suffragiste (devient en 1883 Le Suffrage des femmes).

Hubertine Auclert 

1878 Juin : 1  er   congrès international du droit des femmes   ; Congrès 
féministe de Paris (Eugénie Niboyet célébrée ; mécontentement 
de Hubertine Auclert cf priorité du suffrage n’est pas la priorité 
de l’ensemble des féministes)

Barbey d’Aurévilly Les Bas-bleus Mort de Marie-Pape Carpantier 
(1815-1878)

1879 L’avenir des femmes (cf 1869 et 1871) 
redevient le droit des femmes 
(Deraismes et Richer)

1880 Hubertine Auclert annonce qu’elle fait la grève de l’impôt, ce 
qui lui vaut saisies et poursuites judiciaires.

Co-éducation de Paul Robin en dirigeant 
l’orphelinat Prévost à Cempuis sur Oise 
jusqu’en 1894 : éducation intégrale

1881 14 juillet : Manifestation féministe « Enterrement du droit des 
femmes ».

Février : premier numéro de La 
citoyenne, hebdomadaire suffragiste 
d'Hubertine Auclert.( jusqu’en 1891) ; 
soutien de journaliste Séverine.

Droit d’ouvrir un livret de caisse d’épargne sans 
autorisation maritale.

Lois Ferry sur l’école primaire. (1881-1882) : 
républicanisation  des Français (et 
nationalisation)     : étape importante de   
l’intégration des femmes dans la Nation

1882 14 janvier : initiation maçonnique de Maria Deraismes par loge 
autonome de Gde Loge Symbolique Ecossaise mais n’assiste à 
aucune réunion maçonnique.

Léon Richer et Maria Deraismes fondent la Ligue française du 
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droit des femmes (Victor Hugo, président d’honneur).

1883 Hubertine Auclert fonde Le suffrage des femmes.(ex- Droit des 
femmes)

Mort d’Eugénie Niboyet.

1884

Hubertine Auclert dénonce loi sur 
divorce ; veut contrat de mariage entre 
conjoints et séparation des biens

Loi Waldeck-Rousseau sur les syndicats (les 
femmes ont le droit de se syndiquer comme les 
hommes)

Loi Naquet sur le divorce.(rétablisst cf 1816 
aboli)

1885 Droit de s’affilier à une caisse de retraite sans 
autorisation maritale.

1886 Maria Deraismes fonde la Société pour l’amélioration du sort 
de la femme et la revendication de ses droits.

1888 Fondation du Conseil international des femmes (CIF) en mars 
au congrès de Washington.

Fondation de la Ligue internationale des femmes et de 
l’Union internationale des femmes (Louise Michel).

La Revue scientifique des femmes 
(Céline Renooz).

1889 Candidatures féminines aux 
législatives.

Exposition universelle de Paris

Juin : Congrès français et international du droit des femmes 
(Deraismes et Richer).

Fondation de l’Union universelle des femmes (Marya Chéliga)

L’Esprit des femmes, hebdomadaire de 
Renée Marcil.

2ère loi vers devoir civique du service militaire 
(cf Sedan 1870)

1890 Ligue de l’affranchissement des femmes  (Marie-Rose Astié 
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de Valsayre).

1891 En juin, Eugénie Potonié-Pierre et Maria Martin fondent la 
Solidarité des femmes.

En novembre, création de la Fédération française des sociétés 
féministes.

Le Journal des femmes, de Maria 
Martin.

Fin de La citoyenne (Hubertine Auclert 
cf 1881)

Marie curie arrive en France 
(acceptée faculté des Sciences)

1892 En mai, le Congrès général des sociétés féministes en France 
(Eugénie Potonié-Pierre) est le premier à utiliser le mot 
féministe dans son intitulé.

Interdiction du travail de nuit pour femmes 
(mesure de protection de la fécondité, il s'agit 
d'une mesure de protection du travail masculin)

Jeanne Chauvin docteure en 
droit .

1893 Nouvelle Zémande : droit de 
vote femmes

Maria Deraismes fonde la franc-maçonnerie mixte (le Droit 
Humain) : schisme (obédience mixte)

Jeanne Schmahl fonde L’Avant-
Courrière.

Marie Curie obtient licence 
(première de promo)

1894

Campagne de presse virulente contre 
Paul Robin pour immoralité

Mort de Maria Deraismes

Mort de Jeanne Déroin.

Fin de co-éducation de Paul Robin 
(1837-1912) cf à partir de 1880

Marie Bonnevial est initiée au 
sein de la loge n°1 le 3 novembre 
1894 et crée deux loges.
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1895 Création de la CGT

1896 Marie Maugeret lance Le Féminisme chrétien, lié à une société 
du même nom.

En avril, congrès féministe international à Paris. (Marguerite 
Durand y assiste pour  le Figaro et est convaincue).

Marie Maugeret lance Le Féminisme 
chrétien, lié à une société du même 
nom.

Paul Robin fonde la Ligue pour 
la régénération humaine 
(principes néo-malthusien 
appliqué à contrôler les naissances 
des classes ouvrières)

1897 9 décembre : Marguerite Durand fonde 
le quotidien féministe La Fronde 
(200 000 exemplaires).

Droit des femmes de témoigner dans les actes 
notariés et civils.

Marguerite Durand (1864-1936)

1898 Affaire Dreyfus Fondation de la Ligue des droits de l'Homme, avec des 
féministes.

Union nationaliste des femmes françaises contre le « péril 
juif » (Marie Maugeret, Marie Duclos).

Création du Groupe français d’études féministes (Jeanne 
Oddo-Deflou).

Droit de vote des femmes dans les tribunaux de 
commerce.

1899 Élisabeth Renaud fonde le Groupe féministe socialiste.

Création du  Syndicat des Femmes Typographes

En mars 1899, les typotes du le journal 
féministe  La  Fronde, fondent  le 
Syndicat des Femmes Typographes

Électorat  des femmes  au Conseil  supérieur du 
travail.

En  mars  1899,  les  typotes  du  le  journal 
féministe  La  Fronde,  fondent  le  Syndicat  des 
Femmes  Typographes,  suite  aux refus  répétés 
de  la  Fédération  du Livre  de  les accueillir  en 
son sein
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1900 18-23 juin :  Congrès international des Œuvres et institutions 
féminines (Sarah Monod).

5-8 septembre :  Congrès international de la Condition et des 
Droits de la femme.

décembre 1900 par la formation d’une Association Coopérative 
des Femmes Typographes

Loi  autorisant  les  femmes  à devenir  avocates. 
Claire  Chauvin  peut  enfin  prêter  serment  et 
devient  avocate  après  avoir  demandé  la 
rédaction de cette loi  (refus depuis 1892 pour 
qu'elle devienne avocate).

Journée  de  10  heures  pour  les 
femmes et les enfants

Marie Curie professeure à l'école 
normale  sup  de  jeunes  filles 
(Sèvres cf depuis lois Camille Sée 
1880)

1901 1er juillet :  loi  sur  les 
associations

Création  du parti  radical  (non 
mixte jusqu’en 1924)

Fondation du conseil national des femmes françaises (CNFF) 
qui veut fédérer les associations féminines et féministes. Réunit 
les  philanthropes  et  les  féministes  modérées  et  réformistes. 
Membre du Conseil international des femmes.

Création de l’Union fraternelle des femmes (Marbel).

Nov-déc   1901,  une  quinzaine  de 
typotes  adhérentes  du  Syndicat  des 
Femmes  Typographes  part  pour 
ateliers  de  l’imprimerie  Berger-
Levrault à Nancy, occuper une partie 
des postes laissés vacants par la grève, 
et sont  payées au tarif  revendiqué par 
les  hommes  grévistes.  Cette 
intervention  du  Syndicat  des  Femmes 
Typographes  est  alors  dénoncée  par 
Auguste  Keufer,  délégué  de  la 
Fédération du Livre et par la Bourse du 
Travail  comme  une  rupture  de  la 
solidarité syndicale et 

1er juillet : loi sur les associations 

Première  proposition de  loi  sur  le  vote  des 
femmes  (n’ayant  pas  de  mari  pour  les 
représenter) déposée par Gautret.

. 

1902 Australie     :  droit  de  vote  pour   
femmes

Premier  n°  de  L’Action  féminine, 
bulletin du CNFF.

 7  janvier  1902  par  l’exclusion  du 
Syndicat des Femmes Typographes de 
la  Bourse  du  Travail. Au  même 
moment  (le  6  janvier  1902),  35  des 
ouvriers  grévistes  sont  ré-embauchés 
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par  la  maison  Berger-Levrault,  aux 
cotés des ouvrières  maintenues à leurs 
postes  et  aux  niveaux  de  salaires 
revendiqués.

Le Syndicat des Femmes Typographes 
décide  alors  de  contester  la  décision 
d’exclusion  prononcée  par  la 
commission  administrative  de  la 
Bourse  du  Travail :  le  recours  auprès 
du Préfet de Paris en avril 1902 échoue. 
Marguerite Durand porte alors l’affaire 
devant les tribunaux.

1903 La Fronde quotidien Eligibilité des femmes au Conseil supérieur du 
travail

.Marie Curie (1867-1934)  obtient 
en 1903 le prix Nobel de physique 
pour  ses  travaux  sur  la 
radioactivité.  Son  mari  insiste 
pour  qu'elle  soit  associée  à  son 
prix  Nobel  (alors  que 
l'iconographie  la  montre  passive 
et  assise).  Il  refuse  une  légion 
d'honneur  qu'elle  ne  partagerait 
pas.

1904 Fondation de l’Association internationale pour le suffrage des 
femmes (AISF) au congrès de Berlin.

Manifestations  contre  le  Code  civil,  à  l’occasion  de  son 
centenaire.

Le 23 décembre 1904, le Conseil d’État 
décide en séance d’annuler la décision 
de la commission administrative de la 
Bourse du Travail du 7 janvier 1902 et 
de rétablir les droits du Syndicat des 
Femmes Typographes. {fonde deux 
autres journaux en 1905 et 1909]

Commission  gouvernementale  étudiant  la 
révision du Code civil.

Maria  Vérone -(1874-1938) 
milite à la  Ligue française pour 
le droit des femmes, dont elle est 
la secrétaire générale en 1904 
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Madeleine  Pelletier  diplomée  de 
psychiatrie ;  initiée  au  Droit 
humain

1905 9 décembre : loi  de séparation 
de l’Église et de l’État

Création de la SFIO

Le Mensonge du féminisme,  pamphlet 
de  Théodore  Joran,  reçoit  le  prix  de 
l’Académie française.

Création  de  L’Entente (Oddo-Deflou, 
Héra Mirtel).

De nouvelles démarches permettent à 
Marie Muller de réintégrer, sous les 
huées, son bureau de la Bourse du 
Travail en août 1905.

La Fronde, un mensuel

Admission  des  femmes  dans  les  commissions 
municipales d’assistance.

Droit des femmes mariées d’ester en justice.

2ère loi vers devoir  civique du service militaire 
(cf Sedan 1870) pour les hommes même si dit 
« universel »

M.Pelletier adhère à la SFIO

1906 Au  congrès  socialiste  de  Limoges,  Madeleine  Pelletier  fait 
adopter une motion pour le vote des femmes.

Création de la section Suffrage du CNFF.

Le  21  octobre,  Jane  Misme  fonde 
l’hebdomadaire La Française.

Proposition  de  Dussaussoy  sur  le  vote 
municipal  des  femmes.  Le  Comité 
parlementaire  des  droits  des  femmes  est 
favorable au suffrage municipal.

Marie Curie obtient une chaire 
à la Sorbonne.

Madeleine Pelletier (1874-1939) 

1907 Finlande     :  droit  de  vote  des   
femmes

13 juin : Madeleine Pelletier organise à la Sorbonne un meeting Droit  de  vote  des  femmes  aux  conseils  des Maria Vérone reprend ses études 
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Date REPERES POLITIQUES 
nationaux et internationaux

 INITIATIVES - COURANTS ET MOUVEMENTS  - 
ASSOCIATIONS

JOURNAUX – LIVRES - CULTURE LOIS ET PROJETS DE LOIS- DEBATS  FEMMES ET FEMINISTES

de soutien aux suffragettes anglaises emprisonnées.

Création de la Fédération féministe universitaire

Première conférence internationale des femmes socialistes à 
Stutt gart. Clara Zetkin fait voter principe de l’incompatibilité 
entre l’adhésion socialiste et l’engagement féministe. 

Création de  l’Association internationale pour le suffrage des 
femmes (AISF).

prud’hommes (droit d’éligibilité en 1908).

Loi sur la libre disposition de leur salaire pour 
les femmes mariées.

(était instit’) obtient sa licence de 
droit et débute au barreau en 
1907.

M.Pelletier exclue du dt humain 
cf Eglise et droit de vote

1908 3  mai  :  Hubertine  Auclert  renverse  une  urne  électorale. 
Madeleine Pelletier brise la vitre d’un bureau de vote.

Congrès  international  des  droits  civils  et  du  suffrage  des 
femmes (Fin juin).

C.B. dirige section du travail du C.N.F.F.

Premier  n°  de  La  Suffragiste de 
Madeleine Pelletier.

Éligibilité des femmes aux Prud'hommes.

1909 Le 13 février, Jeanne Schmahl et Jane Misme fondent  l'Union 
française  pour  le  suffrage  des  femmes  (UFSF),  affiliée  à 
l’AISF.  Cécile  Brunschwicg  ,  secrétaire  générale.  Crée  les 
Réchauds du midi..

Ligue rationaliste pour l’extension aux femmes du suffrage 
universel (Nelly Roussel).

Jane Misme

Nelly Roussel

1910 Conférence internationale des femmes socialistes : Clara Zetkin 
propose  d’organiser  dès  1911  une  Journée 
internationale des femmes.

Clara Zetkin

Académie  des  Sciences  refuse 
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Date REPERES POLITIQUES 
nationaux et internationaux

 INITIATIVES - COURANTS ET MOUVEMENTS  - 
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JOURNAUX – LIVRES - CULTURE LOIS ET PROJETS DE LOIS- DEBATS  FEMMES ET FEMINISTES

Candidature  féministes  aux  élections  législatives    (Marguerite   
Durand,  Hubertine  Auclert,  Madeleine  Pelletier  ,  Caroline   
Kauffmann, Elisabeth Renaud, Arria Ly). Rejetées par préfet de 
la seine 

En mars, congrès suffragiste. En avril, la commission parlementaire émet un 
avis favorable sur le droit de vote des femmes.

Marie  Curie  (campagne 
antiféministe).

1911 Bulletin de l’UFSF. Ferdinand Buisson et Jean du Breuil de Saint-
Germain fondent la Ligue des électeurs pour le 
suffrage des femmes.

Havard refuse à Marie Curie une 
distinction cf « rien d'important » 
depuis la mort de son mari .

 En 1911, Marie Curie obtient son 
second  Prix  Nobel  (chimie). 
Campagne xénophobe contre elle 
(affaire Langevin)

1912 Mort de Paul Robin (suicide)

1913 Fondation du Groupe des femmes socialistes.

Marie-Charlotte Denizard annonce sa candidature à la 
présidence de la République.

Marianne Rauze fonde L’Equité.

Avril  1913  affaire  Couriau :  Emma 
Couriau  est  refusée  au  syndicat  des 
typographes lyonnais et son mari radié.

Indemnité pour congé maternité. Marie Bonnevial . devient 
Grande Maîtresse du Droit 
Humain

1914 Judith Ducret-Metsu fonde la Ligue nationale pour le vote des 
femmes le 18 janvier.

13  mars :  meeting  pour  le  suffrage  universel  (CNFF,  UFSF, 

Mort d'Hubertine Auclert.
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Date REPERES POLITIQUES 
nationaux et internationaux

 INITIATIVES - COURANTS ET MOUVEMENTS  - 
ASSOCIATIONS

JOURNAUX – LIVRES - CULTURE LOIS ET PROJETS DE LOIS- DEBATS  FEMMES ET FEMINISTES

3 août : l’Allemagne déclare la 
guerre  à  la  France.  Union 
sacrée 

Les  associations  féministes  se 
rallient à l’Union sacrée.

NATIONALISATION  DES 
FEMMES

LFDF).

29 mars : manifestation de rue suffragiste (Madeleine Pelletier et 
Le Journal).

2 mai     : un «     vote blanc     » organisé par    Le Journal   recueille 500   
000 réponses favorables au vote des femmes.

Le 5 juillet, manifestation suffragiste vers la statue de Condorcet 
à Paris organisé par Séverine (6000 personnes).

7 août : Appel de Viviani aux femmes.

25 août : Appel patriotique du CNFF et de l’UFSF.

17  décembre :  début  du  débat  sur  « l’enfant  du  barbare »  (et 
accessoirement sur les viols de guerre).

1915 Janvier :  pacifisme  isolé  pour  Louise  Saumoneau  (Appel  aux 
femmes socialistes).

Les  26-28  mars,  conférence  internationale  des  femmes 
socialistes à Berne, en faveur de la paix, à l’initiative de Clara 
Zetkin. Pas de délégation française, Louise Saumoneau y assiste 
à titre personnel. [Précocité]

Du  28  avril  au  1er mai,  à  l’initiative  d’un  comité  hollandais 
présidé par Aletta Jacobs, réunion d'un congrès international de 
femmes  pour  la  paix à  La  Haye,  présidé  par  Jane  Addams. 

29 avril 1915 : le député Jean Hennesy propose 
l’électorat local pour les veuves mères (29 avril)

Gabrielle Duchêne  et le pacifisme 
réaliste

Marie  Guillot  dans  minorité 
pacifiste de la CGT
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Date REPERES POLITIQUES 
nationaux et internationaux

 INITIATIVES - COURANTS ET MOUVEMENTS  - 
ASSOCIATIONS

JOURNAUX – LIVRES - CULTURE LOIS ET PROJETS DE LOIS- DEBATS  FEMMES ET FEMINISTES

Juin  1915 :  fort  courant 
pacifiste

Sept.  Conférence  pacifiste  de 
Zimmerwald

Parmi les 1136 participantes, aucune Française.

 Peu  après  est  fondée  à  Paris  une  section  du  Comité 
international  des  femmes  pour  une  paix  permanente  par 
G.Duchêne.

Les associations féministes françaises réitèrent leur opposition à 
toute  tentative  pour  renouer les liens internationaux.  Gabrielle 
Duchêne exclue du CNFF pour pacifisme.

En juillet, création de l’Action des femmes (Irma Perrot, Anne 
Léal).

fin 1915 : recours aux « munitionnettes »

1916

Avril :  conférence pacifiste de 
Kienthal

Fondation de l’Union des Françaises contre l’alcool.

Le  CNFF  fonde  l’Office  central  de  l’activité  féminine en 
décembre.

Marcelle  Capy, Une  voix  de  femme  
dans la mêlée.

Proposition du député Barrès pour le « suffrage 
des  morts »  (vote  aux  veuves  et  mères  de 
soldats « morts pour la France »).

Droit  de  vote  et  d’éligibilité  des  femmes  à 
l’Office du travail.

Marie  Curie  passe  permis  de 
conduire (cf guerre, pour conduire 
des « ambulances radiologiques » 
surnommées  les  « Petites  Curies  
(dix-huit  unités  chirurgicales 
mobiles). 

1917

6  novembre :  révolution 
bolchevique en Russie.

Nov  1917 :Clemenceau  au 

Grèves féminines dans la couture.

Grèves et pacifisme se développent

26/07/1917 :  domicile  d’Hélène  Brion  est  perquisitionné. 
27/07/1917 : inculpée ; suspendue sans traitement

Le  31  octobre,  Colette  Reynaud  et 
Louise  Bodin  créent  La  Voix  des  
femmes (féministe et pacifiste).

Le 14 février, la commission du suffrage 
universel de la Chambre des députés approuve 
le suffrage municipal.

La loi Viollette autorise les femmes à être 
tutrices et membres des conseils de famille.

.
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nationaux et internationaux
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JOURNAUX – LIVRES - CULTURE LOIS ET PROJETS DE LOIS- DEBATS  FEMMES ET FEMINISTES

pouvoir :  durcissement  de  la 
répression anti pacifiste

Condamnation d'institutrices pacifistes : Hélène Brion arrêtée le 
17/11

C.B. crée Ecole des surintendantes d’usine

Premier numéro de La Mère éducatrice 
(Madeleine  Vernet)  dédié  à  la  mère 
inconnue du soldat inconnu.

1918

1918  le  vote  des  femmes 
anglaises  est  accordé  à  celles 
de plus de trente ans. 

11  novembre :  fin  de  la 
Première Guerre mondiale

En janvier, Jeanne Mélin fonde le  Comité d’action suffragiste 
pour relancer la campagne en faveur du vote complet.

En  mars,  Hélène  Brion,  féministe  et  pacifiste,  jugée  et 
condamnée  par  le  Conseil  de  guerre.(peu  avant  ,  les  époux 
Mayoux  et  leur  fils  condamnés  et  jugés  par  tribunal  civil) 
« inculpée de délit politique, or, je suis dépuillée de tous droits 
politiques ».

Naissance  en  janvier  du  journal 
pacifiste  et  féministe  La  Vague,  de 
Marcelle Capy et Pierre Brizon

Le  18  octobre,  le  rapporteur  Flandin  présente 
des conclusions restreignant le droit  de vote à 
certaines  élections  et  seulement  pour  les 
femmes de plus de 30 ans.

Le 9 novembre, grâce à Louis Marin, le Sénat 
nomme  une  commission  sur  le  vote  des 
femmes.

À la Chambre, création d’un Groupe des droits 
de la femme, présidé par Jules Siegfried.

Hélène Brion (1882-1962)

Marie Curie et sa fille mobilisées 
(front  pour  Marie  Curie  et 
hopitaux de campagne pour Irène 
Joliot-Curie) avec la Croix Rouge. 

Mort  de Marie  Bonnevial  (1841-
1918) –renversé par ambulance-

1919 Le 10 février, Conférence suffragiste des femmes « alliées ».

Georges  Clemenceau,  après  Raymond  Poincaré,  reçoit  une 
délégation suffragiste le 16 février.

Création de la  Ligue internationale des femmes pour la paix 
et la liberté (Gabrielle Duchêne).

Le 8 mai,  la  Chambre débat pour  la  première 
fois du le vote des femmes.

Le 20 mai, la Chambre des députés se prononce 
en faveur de l'égalité  politique des sexes (344 
voix contre 97). Rapport défavorable au Sénat.

Maria Vérone présidente en 1919 
de Ligue française pour le droit 
des femmes.
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Le  15  juillet,  déclaration  du 
pape Benoît  XV en faveur du 
droit de vote des femmes.

1920

Congrès  de  Tours,  naissance 
du parti communiste.

Fondation de l’Union Nationale pour le Vote des Femmes par 
Mme Le Vert-Chotard.

Marie-Louise  Puech  lance  l’Union  féminine  pour  la  Société 
des Nations.

Les  années  20' :  modèle  de  « la 
garçonne »  vu  comme  volonté 
d'asexuation du genre humain.

Fin du corset.

Liberté  d’adhésion  syndicale  sans  autorisation 
maritale (12 mars).

Jules Guesde dépose une proposition de loi en 
faveur de l'égalité civile et politique.

M.Pelletier adhère au P.C. Mais le 
quitte en 1926 pour l'anarchisme.

1921 Guerre du Rif. Le  10  mai,  Madeleine  Vernet  fonde  la  Ligue  des  femmes 
contre la guerre.

Le  3  décembre,  Poincaré  se  dit  favorable  au  suffrage  des 
femmes.

Le  3  décembre,  Poincaré  se  dit  favorable 
auCollecte femmes US pour Marie curie : achat 
de radium (idem 1929) suffrage des femmes.

Madeleine Vernet

1922 Le Sénat rejette le droit de vote des femmes. À 
la  Chambre,  proposition  de  faire  voter  les 
veuves de guerre.

Le  21  novembre,  après  3  ans  et  demi  de 
manœuvres de  retardement,  le  Sénat  rejette  le 
suffrage des femmes par 158 voix contre 134. 

Maria  Vérone  « vive  la 
République quand même !»
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Maria Vérone crie « Vive la République quand 
même ! ».

Le 4 décembre, Justin Godart fait une nouvelle 
proposition à la Chambre, vote limité aux plus 
de 30 ans.

1923 11 janvier :  La France occupe 
la Ruhr.

Nouveau débat à la Chambre le 6 décembre sur 
les  propositions  de  la  commission  et  sur  le 
projet de vote familial.

1924 11 mai : Le Cartel des gauches 
gagne les élections.

Plusieurs  dirigeantes  de  l’UFSF  dont  Cécile  Brunschvicg 
adhèrent au Parti radical. (mixité accordée)

Unification des programmes  pour les filles et
 les garçons ; les baccalauréats masculins et
 féminins sont identiques.

Le 26 juin, proposition du groupe communiste à 
la Chambre pour le vote complet.

Le  16  décembre,  proposition  de  Louis  Marin 
appuyée  par  l’Union  républicaine  pour  le 
suffrage municipal dès 1925.

Constitution d’un groupe des droits de la femme 
au Sénat.

Unification des programmes
 pour les filles et les 
garçons ; les baccalauréats
 masculins et féminins sont
 identiques.

1925 Andrée  Butillard  fonde  une  association  catholique :  l’Union 
féminine civique et sociale (UFCS).

Tour de France suffragiste de Marthe Bray.

Des candidates communistes aux élections municipales sont 
élues (puis invalidées).

La  Chambre  des  députés  adopte  le  suffrage 
municipal par 390 voix contre 183.

Hélène Brion et les époux 
Mayoux retrouvent leur poste à 
l’E.Nationale (cf condamnés en 
1918)
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1926 Tournée de propagande de la Ligue d’action féministe pour le 
suffrage de Marthe Bray.

Congrès de l'Association internationale pour le suffrage des 
femmes à Paris.

1936-1939,  C.Brunschwicg.  dirige  La 
Française

1927 Protestation  féministe  contre  le  projet  Paul-Boncour  de 
mobilisation  des  femmes  en  cas  de  guerre.  Ne  seront  pas 
mobilisées en cas de guerre.

Mai :  Création  de  l’Union  fraternelle  des  femmes  contre  la 
guerre.

Marguerite Durand se présente aux élections municipales avec 
parti républicain-socialiste

L’Union  nationale  des  femmes, 
parution  dirigée  par  Edmée  de  La 
Rochefoucauld.

Une  Française  mariée  à  un  étranger  peut 
conserver sa nationalité.

Le 7 juillet, la Chambre adopte une résolution 
invitant le gouvernement à hâter la discussion 
de sa proposition de loi devant le Sénat.

Marie  Guillot  inculpée  pour 
publication d’un rapport favorable 
au contrôle des naissances.

1928 27 août : Pacte Briand-Kellog 
contre la guerre.

Les  Anglaises  ont  leur  statut, 
aligné  sur  celui  des  hommes, 
ce qui  leur  permet  de  voter  à 
l'âge de 21 ans.

Loi sur les assurances sociales.

Tout au long de l’année, des féministes manifestent dans ou 
devant le Sénat. Certaines sont arrêtées, puis relâchées.

Tout au long de l’année, des féministes 
manifestent dans ou devant le Sénat. Certaines 
sont arrêtées, puis relâchées.

1929 États généraux du féminisme à Paris les 14-16 février. Le  27  mai,  grand  meeting,  salle  Wagram, Soutien  de  femmes  américainesà 
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Candidatures féministes aux élections en avril.

Le  27  mai,  grand  meeting,  salle  Wagram,  présidé  par  Maria 
Vérone pour presser le Sénat qui refuse depuis 10 ans de ratifier 
la loi votée par la Chambre en 1919.

Ligue internationale des mères et éducatrices pour la paix.

Blanche  Lescouvé  et  Aimée  Bazy  créent  la  Fédération 
nationale des femmes.

présidé par Maria Vérone pour presser le Sénat 
qui refuse depuis 10 ans de ratifier la loi votée 
par la Chambre en 1919.

Marie Curie (achat de radium)

1930 Les  années  30' :  triomphe  du 
familialisme

Années 30 :Femmes présentes 
dans cabinets ministériels

1931 Début de la crise en France (et 
de la campagne pour le retour 
de la femme au foyer).

États généraux du féminisme sur « La femme dans les 
colonies ».

Fondation de la Ligue de la mère au foyer (Andrée Butillard)

Marguerite Durand lègue sa documentation à la ville de Paris : 
1er office  de  documentation  féministe qu’elle  dirige 
bénévolement jusqu’à sa mort (1936)

1932 Loi  sur  les  allocations 
familiales.

Le  6  février,  pétition  internationale  de  femmes  pour  le 
désarmement total et universel (8 millions de signatures). Échec 

Berthe  Bernage  dans  une  retraite 
d'écrivains  catholiques  (fondera  les 
journées  des  femmes  écrivains 
catholiques :  rencontres-retraites 3 fois 
par an)

En janvier et en février, Jane Valbot interrompt 
des  séances  du  Sénat  en  demandant  la 
discussion  sur  le  suffrage  des  femmes,  en 
lançant  des  tracts  et  en  s’enchaînant  sur  son 
siège.

Berthe Bernage (1886-1972)
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de la conférence du désarmement à Genève.

En  mai,  candidatures  féministes  aux  élections  dans  tous  les 
arrondissements de Paris.

La  Chambre  adopte  le  suffrage  intégral  des 
femmes en février.

Le 23 février  , après 4 refus de 1928 à 1931  , le   
Sénat  inscrit  la  proposition  de  la  Chambre  à 
l’ordre du jour.

Le 2 mars, manifestations féministes au Sénat.

Le 3 mars,  discours misogyne et antiféministe 
du sénateur Duplantier lors de la discussion sur 
l’accès des femmes aux professions de notaire, 
avoué, huissier.

Le  1er juillet,  le  Sénat  après  un  débat  animé 
refuse une fois de plus de se prononcer sur la 
proposition de suffrage des femmes.

Campagne  féministe  contre  deux  sénateurs 
misogynes.

1933 30  janvier :  Hitler  accède  au 
pouvoir en Allemagne.

La femme vierge de Madeleine Pelletier

1934 Mobilisation  antifasciste 
internationale.

6/02/34  manifestation  des 
ligues  d’extrême  droite  vers 
chambre des députés.( tentative 

L’association  La  Femme  nouvelle,  créée  par  Louise  Weiss, 
anime la campagne suffragiste pendant deux ans.

Louise Weiss

Mort de Marie Curie (1867-1934)

Mort  de  Marie  Guillot  (1880-
1934)
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de coup d'État fasciste ?)

1935 Campagne nationale pour le vote municipal et élection dans de 
nombreuses  villes  de  conseillères  municipales  adjointes  ayant 
une voix consultative.

 Scrutin  parallèle  de  la  Femme  nouvelle  pour  les  élections 
municipales.

 Manifestation suffragiste à la Bastille avec Louise Weiss.

Premier  congrès du Comité  mondial  des femmes contre la 
guerre et le fascisme.

Fondation du Comité de défense des droits de la femme.

La Chambre adopte le droit de vote complet.

Manifestation  suffragiste  à  la  Bastille  avec 
Louise Weiss.

Au congrès SFIO de Mulhouse, la résolution de 
Sixte-Quenin  (le  vote  des  femmes  amènerait 
légalement au fascisme) obtient 720 voix.

Prix Nobel d’Irène Joliot-Curie

1936

5 juin : Front Populaire

Grève générale
7 et 11-12 juin : Accords 
Matignon, congés payés et 
quarante heures, mais les 

26  avril  :  campagne  électorale  de  Louise  Weiss  et  Finat, 
candidates. Elles recueillent 14     732 suffrages en faveur du vote   
des femmes.

A  l'issue  des  élections  législatives,  Léon  Blum  forme  un 
gouvernement  de  Front  populaire  et  nomme  trois  femmes 
sous-secrétaires d'État (Cécile Brunschvicg, Suzanne Lacore, 
Irène Joliot-Curie).

Fin mai et juin, vague de grèves avec occupation d'usine et forte 

26 avril : campagne électorale de Louise Weiss 
et  Finat,  candidates.  Elles  recueillent  14 732 
suffrages en faveur du vote des femmes.

A  l'issue  des  élections 
législatives,  Léon  Blum  forme 
un  gouvernement  de  Front 
populaire  et  nomme  trois 
femmes  sous-secrétaires  d'État 
(Cécile  Brunschvicg,  Suzanne 
Lacore, Irène Joliot-Curie).

Cécile  Brunschvicg  (1877-
1946) :4 juin 1936- 21 juin 1937
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Date REPERES POLITIQUES 
nationaux et internationaux

 INITIATIVES - COURANTS ET MOUVEMENTS  - 
ASSOCIATIONS

JOURNAUX – LIVRES - CULTURE LOIS ET PROJETS DE LOIS- DEBATS  FEMMES ET FEMINISTES

conventions collectives 
entérinent l'infériorité des 
salaires féminins.

18 juillet :  Début de la guerre 
civile en Espagne.

participation des femmes.

Création  du  Rassemblement  universel  pour  la paix,  avec  le 
concours de nombreuses femmes.

Le  30  juillet,  la  Chambre  adopte  à  nouveau 
l'égalité des droits politiques (unanimité moins 
une  voix  cf  « trois  ministresses »).  Dernier 
sursaut de la campagne suffragiste.

Le 28 octobre, les manifestations pour obtenir 
l’accord  du  Sénat  se  soldent  par  un 
échec.

Irène Joliot-Curie (1897-1956) : 4 
juin 1936- août 1936

Suzanne  Lacore  (1875-1975) :4 
juin 1936- 21 juin 1937

Mort de Marguerite Durand 

1937 Fin de participation au 
gouvernement des « trois 
hirondelles »«  qui ne font pas le 
printemps : 21 juin 1937

Irène Joliot-Curie maîtresse de 
conférence que sur poste libéré 
par son mari (titulaire en 1945)

1938

Juillet : Code de la famille.

7 février :  création de  l'Union des Françaises décorées de la 
Légion d'honneur.

13  au  15  mai  :   réunion  à  Marseille  de  la  Conférence 
internationale  des  femmes  pour  la  défense  de  la  paix,  de  la 
liberté,  de  la  démocratie  organisée  par  Germaine  Malaterre-
Sellier.

22  septembre  :  Jeanne  Alexandre  crée  la  Ligue  des  femmes 

18 février : Réforme partielle du Code civil 
supprimant de l'incapacité civile de la femme 
mariée, sans modifier les régimes 
matrimoniaux : la femme n’est plus  « en 
puissance de mari ». mais maintien de la 
puissance paternelle.

Suppression de l'incapacité juridique de la 
femme mariée, l'époux conserve le droit 
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nationaux et internationaux

 INITIATIVES - COURANTS ET MOUVEMENTS  - 
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JOURNAUX – LIVRES - CULTURE LOIS ET PROJETS DE LOIS- DEBATS  FEMMES ET FEMINISTES

29  septembre  :  « lâche 
soulagement »  après  les 
accords de Munich.

pour la paix.

11 novembre : Albert Lebrun inaugure le monument « aux mères 
sublimes » :  30 policiers donnent l’assaut contre les militantes 
portant  une  gerbe  en  « hommage  aux  mères  françaises, 
sublimes… mais non encore électrices ».

d'imposer le lieu de la résidence et d'autoriser 
ou non l'exercice d'une profession par sa femme 
; en théorie les femmes peuvent ouvrir un 
compte en banque, mais pas en pratique.

Femmes mariées peuvent s’inscrire à 
l’université sans l’autorisation de leur mari.

1939

3 septembre : la France déclare 
la guerre à l’Allemagne.

20-25  mai  :  dernier  congrès  de  l’Union  française  pour  le 
suffrage des femmes.

Mort  de  Madeleine  Pelletier 
(29/12)

1940 Fin de la IIIe République. Etat 
français

17  juin :  Pétain  demande 
l’armistice.

18 juin :  Appel  du général  de 
Gaulle à la BBC

10  juillet :  les  parlementaires 
votent  les  pleins  pouvoirs  au 

Dissolution spontanée des associations féministes en juin.

A Londres, création d’un Corps féminin (militaire)..

En juin paraît le dernier numéro de  La 
Française.
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nationaux et internationaux
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JOURNAUX – LIVRES - CULTURE LOIS ET PROJETS DE LOIS- DEBATS  FEMMES ET FEMINISTES

maréchal Pétain.

8  octobre :  Annonce  de 
l’idéologie  de  la  Révolution 
nationale :  « Travail,  famille, 
patrie ».

Limitation  ou interdiction  des emplois  publics 
aux femmes mariées. (voir 1942)

1941 Création du Corps des volontaires françaises.

1942 Laval, chef du gouvernement 
(18 avril).

Obligation du port de l'étoile 
jaune dans la zone occupée (29 
mai).

Rafle du Vel' d'Hiv (16-17 
juillet).

Des conseillères municipales sont nommées dans de nombreuses 
municipalités (voix consultative).

Fédération des associations de femmes de prisonniers.

Loi du 15 février : l'avortement devient crime 
d'Etat puni de mort.

Les femmes mariées peuvent travailler même si 
leur mari travaille à condition de ne pas causer 
de licenciement. (voir 1940)

Des conseillères municipales sont 
nommées  dans  de  nombreuses 
municipalités.

1943 30 janvier : création de la 
Milice.

27 mai : création du Conseil 
national de la résistance

28 mai :  mort de Berty Albrecht à 
la prison de Fresnes.

En  mai,  mort  de  Danielle 
Casanova, ancienne dirigeante de 
l’Union  des  jeunes  filles  de 
France  (communiste),  à 
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3 juin : création du Comité 
français de libération nationale

Auschwitz.

30 juillet : une blanchisseuse, 
responsable de 26 avortements, 
est guillotinée.

1944 Libération progressive du 
territoire national

3 juin : Gouvernement 
provisoire de la République 
française, présidé par de 
Gaulle.
19-25 août : libération de Paris. 
Les FFI refusent la présence de 
femmes dans leurs troupes.

8 septembre : épuration sauvage, organisation, un peu partout en 
France,  de  spectacles  de  tonte  de  femmes  soupçonnées  de 
collaboration.

18  novembre  :  congrès  fondateur  de  l'Union  des  Femmes 
Françaises (UFF).

11  janvier :  Intégration  des  femmes  dans  les 
unités militaires auxiliaires.

24  mars :  débat  à  l’Assemblée  consultative 
d’Alger : amendement du communiste Fernand 
Grenier pour égalité complète adopté (51 voix 
contre 16)

21 avril : ordonnance du Comité français de 
libération nationale signée par le général de 
Gaulle donnant aux Françaises le droit de 
vote et d'éligibilité.

Loi sur l'admission des femmes dans les jurys 
d'assises.

Loi autorisant les femmes à devenir greffier.

Eve Curie, croix de guerre (1904-
2007)
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nationaux et internationaux
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JOURNAUX – LIVRES - CULTURE LOIS ET PROJETS DE LOIS- DEBATS  FEMMES ET FEMINISTES

1945 8 mai : Fin de la Deuxième 
Guerre mondiale.

Déclaration universelle des 
droits de l’Homme.

5 octobre : début de la guerre 
d’Indochine

Juin : congrès de l’UFF.

Création de l’Union maçonnique féminine de France.

Premières élections au suffrage universel. 
Les femmes votent aux municipales (avril) et 
pour l’Assemblée constituante (octobre).

33 femmes à l’A.N. (une brèche qui se 
referme vite)

Création de l’E.N.A. (mixte)

Irène Joliot-Curie enfin prof 
titulaire en 1945- L’Académie des 
sciences la refuse 4 fois.

Lucie Aubrac (1912-2007)

1946 Constitution de la IVe 
République : 

IVè Républ. :sur 27 gvt ; 23 
gvt avec 0 femmes et 4 gvt 
avec max 1 femme

23 janvier : la liste des compagnons de la Libération compte 
1024 hommes et 6 femmes.

Le préambule de la constitution reconnaît le 
principe de l'égalité entre les sexes.

30 juillet, par arrêté, suppression de la notion de 
« salaire féminin ».

Décès de Cécile Brunschvicg 

Juin 1946 : 1 femme sous- 
secrétaire d’Etat à la jeunesse et le 
sport (reste 7 mois : 22 janvier 
1947) SFIO Andrée Viénot veuve 
d’un résistant (1ère) 

1947 30 mars : insurrection de 
Madagascar

26 avril-2 mai : congrès fondateur du mouvement mondial des 
mères.

L’Union féminine civique et sociale reconnue d’utilité 
publique.

Germaine Poinso-Chapuis, 
première femme ministre (de la 
Santé publique et de la 
population, dans le 
gouvernement de Robert 
Schuman).21/11/1947 
-19/07/1948 (8 mois) (2ème)

1948 19/07/1948 : fin ministère de 
Germaine Poinso-Chapuis (gvt 
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Schuman –question de confiance 
cf décret Poinso-Chapuis : voté en 
son absence (cf fête des mères) le 
22/05/48 au J.O signé de son nom 
alors que signé que le lendemain 
…

1949 . Simone de Beauvoir, Le Deuxième 
Sexe : scandale retentissant.

1949 à 1958 1ère femme chef de 
cabinet du ministre Pleven Jeanne 
Paule Sicard appellée la secrétaire 
de M.Pleven

Simone de Beauvoir (1908-1986)

1954 20 juillet : accord de Genève, 
fin de la guerre d’Indochine.

1er novembre : début de la 
guerre d’Algérie

1955 Novembre : 1er numéro d’Antoinette, 
journal féminin de la CGT.

1956 Fondation du Maternité heureuse qui devient en 1960 le 
Mouvement pour le Planning familial.

Mort d’Irène Joliot-Curie

1957 Le Traité de Rome fonde la 
CEE. Article 119 du Traité de 
Rome sur l’égalité de 
rémunération entre femmes et 
hommes pour un même travail.

Jacqueline Thome-Patenôtre sous 
secr d’Etat à la reconstruction et 
au logement (3ème) du 17 juin au 6 
novembre 1957
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1958 Ve République : sur 11 
premiers gvts, 4 sans 
femme (1968, pv 
exécutif aux hommes)

1er-2 juin :investiture et pleins 
pouvoirs au général de Gaulle.

Six  femmes  sont  élues  à 
l'Assemblée nationale.

1959 De 1959 à 1962 : 4ème femme ds 
gvt :  Nafissa  Si-Cara  ss  secr. 
D’Etat chargée de l’Algérie

1960 5 septembre : Déclaration des 
121 pour le droit à 
l’insoumission

Mouvement pour le Planning familial. Arrestation de Djamila Boupacha, 
soupçonnée  d'avoir  commis  un 
attentat, torturée par les militaires 
français..

1962 1er juillet : Indépendance 
algérienne

Académie des sciences s'ouvre enfin à une 
femme mais comme « correspondant » cf 
Marie et Irène Curie.

Mort d’Hélène Brion

Fin ministère de Nafissa Sid Cara

1963 Club  Louise  Michel  soutient 
candidature de G.Defferre

1965 Loi du 13 juillet sur les régimes matrimoniaux : 
modification  du  régime  légal  de  mariage  du 
couple  se  mariant  sans  contrat.  Les  femmes 
mariées  peuvent  gérer  leurs  biens  propres  et 
exercer  une  activité  professionnelle  sans  le 
consentement du mari.

M.T.Eyquem est chargée par 
F.Mitterrand de la « promotion de 
la femme » dans son « contre-
gouvernement » de 1965
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19 décembre : De Gaulle réélu 
président de la République.

1967 Les femmes entrent dans la haute 
administration.

Mort de  Fadhma A.M..Amrouche 
(1882-1967)

Femmes  Démocrates  soutient 
candidature de J.Lecanuet

1968 22 mars : début de la 
contestation étudiante à 
Nanterre

Mai est arrivé : « Jouir sans 
entraves… » « Il est interdit 
d’interdire… ». Grève 
générale.

Le 27 mai, signature des 
accords de Grenelle.

30 juin : victoire de la droite 
aux élections législatives.

Marie-Madeleine  Diénesch 
assume de 1968 à 1974 différentes 
fonctions comme secrétaire d’Etat

1969 28 avril : De Gaulle 
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démissionne.

15 juin : Georges Pompidou 
élu président de la République

1970 26 août     : Dépôt de gerbe sur la tombe de la femme du soldat   
inconnu : naissance du MLF.

Remplacement de l’autorité paternelle par 
« autorité parentale » ; la notion de chef de 
famille est supprimée.

1971 Création de l’association Choisir la cause des femmes (Gisèle 
Halimi)

Gisèle Halimi et Simone de 
Beauvoir

1972 . Procès de Bobigny : Gisèle Halimi en fait une tribune contre loi 
de 1920

Mort de Berthe Bernage (1886-
1972)

1973 1973-  1974  Suzanne  Ploux 
secrétaire  d’Etat  auprès  du 
ministre de l’Education Nationale

1974 19 mai, Valéry Giscard 
d’Estaing président de la 
République.

DEBUT DE LA 
FEMINISATION DE 
L’EXECUTIF

Fin fonctions de Marie Madeleine 
Dienesch au gvt (depuis 1968) et 
de Suzanne Ploux.

Création du secrétariat d'Etat à la 
Condition  féminine  (Françoise 
Giroud). 16/17/74-27/08/1976

Simone Veil ministre de la santé 
du 27/05/1974 à juillet 1979

1975 En janvier l’ONU lance 
l’année de la femme. En juin, 

Instauration du divorce par consentement 
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première conférence mondiale 
sur les femmes à Mexico. En 
décembre, lancement de la 
décennie de la femme.

mutuel

17 janvier : Loi Veil sur I.V.G. entre en 
vigueur.

1976 Création du Centre national d’information et de 
documentation des femmes et des familles (CNIDFF), tête de 
réseau des Centres d’information sur les droits des femmes 
(CIDF).

Fin secret d’État de F.Giroud 
(27/08/76)

Une Délégation nationale à la 
condition féminine, rattachée au 
Premier ministre, est installée : 
Nicole Pasquier, puis Jacqueline 
Nonon.

1978 Création d’un secrétariat d’État à 
l’emploi féminin (Nicole 
Pasquier).

Monique Pelletier, ministre 
déléguée à la condition féminine 
(janvier 78 à mai 1981).

Nomination des premières 
chargées de mission 
départementales.

1979 Convention de l’ONU sur 
l’élimination de toutes les 

Naissance d’une contestation féministe au sein du PC : « elles 
voient rouge »

Suppression de l'interdiction du travail de nuit 
dans l'industrie pour les femmes occupant des
postes de direction ou des postes  techniques à 

Fin  ministère  de  S.Veil cf  1ère 

présidente du Parlement européen 
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formes de discrimination à 
l’égard des femmes.(CEDAW 
ou CEDEF)

responsabilité.
(jusqu’à mi mandat : 1982)

1981 10 mai, victoire de la gauche. 
François Mitterrand, président 
de la République

Création du ministère délégué des 
droits de la femme auprès du 
Premier ministre     : Yvette Roudy   
(6 lois pour égalité).

Yvette Chassagne, première 
préfète.

1982 Le projet de loi prévoyant dans les communes 
de plus de 3 500 habitants que les listes ne 
puissent comporter plus de 75 % de personnes 
de même sexe est rejeté par le Conseil 
constitutionnel.

31/12 : loi remboursant l’IVG

Pour la première fois, l’Etat 
célèbre la journée internationale 
des femmes (8 mars).

Mort de Marthe Richard (1889-
1982)

1983 Le projet de loi antisexiste est abandonné.

Loi sur égalité de l’homme et de la femme

Ratification par la France de la 
Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de 
discrimination à l'égard des 
femmes.
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1985 Loi sur l’égalité des époux dans régime 
matrimonail

1986

20 mars : défaite des 
socialistes aux législatives, 
début de la cohabitation, 
Jacques Chirac Premier 
ministre.

Inauguration de la Maison de l’Information, futur CNIDFF 
(Centre national d’information sur les droits des femmes).

Aux élections, les femmes pour la 
première fois plus à gauche que les 
hommes (+ P.S.)

Circulaire  préconisant la  féminisation  des 
termes de métiers, grades et fonctions.

Yvette Roudy devient ministre 
des Droits de la femme, dotée de 
services centraux.

Le ministère des droits des 
femmes est transformé en 
secrétariat à la condition 
féminine.Ses attributions sont 
dévolues au ministère des Affaires 
sociales et de l’Emploi ; Hélène 
Gisserot nommée à la Condition 
féminine.

Mort de Simone de Beauvoir.

1987 Assouplissement des restrictions à l’exercice du 
travail de nuit des femmes et abolition de 
certaines dispositions au travail des femmes

1988 8 mai : Réélection de François 
Mitterrand à la présidence de 
la République.

Création de SOS Sexisme. Un secrétariat d’Etat aux Droits 
des femmes est créé et confié à 
Michèle André (PS).
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1989 Bicentenaire  de  la  Révolution  française,  Marie-France  Brive 
organise  à  Toulouse  un  colloque  sur  «     Les  femmes  et  la   
Révolution     ».  

Un mouvement en faveur d’une loi sur la parité des assemblées 
élues se dessine dans l’opinion.

Conseil  de  l’Europe  initie  un  colloque  sur  la  « démocratie 
paritaire ».

Les Verts inscrivent dans leur Préambule la représentation 
paritaire des sexes sur leurs listes pour les élections et dans les 
instances dirigeantes du parti

Bibliothèque Marguerite Durand déménage dans le 13e 

arrondissement.

Les Verts inscrivent dans leur Préambule la 
représentation paritaire des sexes sur leurs listes 
pour les élections et dans les instances 
dirigeantes du parti

7  avril  :  rapport  d’Élizabeth 
Sledziewski  pour  le  Conseil  de 
l’Europe  en  faveur  d’une 
« démocratie paritaire ».

.

1990 Invasion du Koweit par l’Irak

1991 15 mai : Edith Cresson, 
première femme premier 
ministre

Histoire des femmes en Occident, sous 
la direction de Michelle Perrot et de 
Georges Duby.

Première femme présidente de la 
Ligue  des  droits  de  l’Homme : 
Madeleine Rebérioux

15 mai :  Edith Cresson,  première 
femme premier ministre
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1992 Référendum sur le traité de 
Maastricht : 51 % de oui.

2 avril : Pierre Bérégovoy 
Premier ministre.

26 mai : 10 % de la population 
active au chômage.

Création d’un groupe de jeunes féministes Les Marie pas 
Claire

Françoise  Gaspard,  Claude  Servan-
Schreiber,  Anne  Le  Gall   Au  pouvoir,   
citoyenne,    pour  la    «     parité     »  vue   
comme un droit  inscrit dans la loi.

Loi sur le harcèlement sexuel Première  femme  au  Conseil 
constitutionnel (Noëlle Lenoir)

.Première  dirigeante  d’une 
confédération syndicale : Nicole 
Notat, CFDT.

Première  présidente  d’un 
Conseil  régional :  Marie-
Christine Blandin (Verts, Nord-
Pas-de-Calais).

Deux  ministres  enceintes  au 
gouvernement : Frédérique Bredin 
et Ségolène Royal.

1993 21-28 mars : Victoire de la 
droite aux élections. Edouard 
Balladur Premier ministre.

10 octobre : publication dans Le Monde du Manifeste pour une 
démocratie paritaire.(«     Manifeste des 577 pour une démocratie   
paritaire     »  10 octobre : publication dans Le Monde 

du Manifeste pour une démocratie 
paritaire.

S.  Veil  ministre  D’Etat  des 
affaires sociales, de santé et de la 
ville jusqu’en mai 1995

1994 Génocide au Rwanda. Elections européennes : 6 listes sont paritaires  (à gauche)

Création par F.Gaspard du réseau « Demain la parité ».

1995 Elections présidentielles : 
élection de Jacques Chirac

Création du collectif féministe mixte : la CADAC 
(Coordination des associations pour le droit à l’avortement 

Des femmes corses rédigent le 
Manifeste pour la vie qui s’insurge 

Par décret du 18 octobre, création 
d’un Observatoire de la parité 
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Date REPERES POLITIQUES 
nationaux et internationaux

 INITIATIVES - COURANTS ET MOUVEMENTS  - 
ASSOCIATIONS

JOURNAUX – LIVRES - CULTURE LOIS ET PROJETS DE LOIS- DEBATS  FEMMES ET FEMINISTES

 Quatrième conférence 
mondiale sur les femmes à 
Pékin (4-15 septembre)

et à la contraception).

La parité, thème de campagne aux élections présidentielles.

contre la violence dans l’île. entre les femmes et les hommes, 
confié à Roselyne Bachelot-
Narquin.

Le Premier  ministre  Alain Juppé 
nomme  12  femmes  ministres 
(surnommées  les  « jupettes »). 
Après  un  remaniement,  elles  ne 
sont plus que 4.

25 novembre : manifestation 
féministe à Paris

Marie Curie entre au Panthéon.

1996 Création de la Coordination lesbienne nationale

Manifeste des dix pour la parité (L’Express)

Manifeste des dix pour la parité 
(L’Express)

1997 Dissolution de l’Assemblée 
nationale, victoire de la 
gauche, gouvernement Lionel 
Jospin

Création du réseau RAJFIRE (Réseau pour l’Autonomie 
juridique des femmes immigrées et réfugiées).

1998 Mobilisation militante pour le PACS. La circulaire du 6 mars réaffirme les consignes 
de féminisation des noms de métier, fonction, 
grade ou titre.
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Date REPERES POLITIQUES 
nationaux et internationaux

 INITIATIVES - COURANTS ET MOUVEMENTS  - 
ASSOCIATIONS

JOURNAUX – LIVRES - CULTURE LOIS ET PROJETS DE LOIS- DEBATS  FEMMES ET FEMINISTES

1999 L’Assemblée générale de 
l’ONU adopte le 15 octobre le 
protocole facultatif sur 
l’élimination des 
discriminations envers les 
femmes, ratifié par la France le 
7 juin 2000.

Par la loi constitutionnelle du 8 juillet, articles 3 
et 4, le principe de parité est adopté. (Révision 
de la Constitution)

2000 6 juin : loi relative à l’égal accès des femmes et 
des hommes aux mandats électoraux et aux 
fonctions électives (parité). Pour toutes les 
élections au scrutin de liste, dans les communes 
de plus de 3 500 habitants, la loi impose 50 % 
de candidats de chacun des deux sexes. Pour les 
élections législatives, des sanctions financières 
pour les partis sont prévues en  cas d’irrespect 
de la parité, à 2 % près.
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