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Sources :
situations : FOUCHER , les nouveaux cahiers, Histoire-géographie EMC, 2018, p.28-29 et p.32-33
La chronologie et le tableau récapitulatif sur la loi Veil viennent de cours trouvés sur internet. 

  Les femmes dans la société française de la Belle Epoque à nos jours

Au XXe siècle en France, l’accès progressif des femmes à l’égalité politique et à l’autonomie économique
et  sociale  a  été  un  long  cheminement  ponctués  de  revendications  et  de  combats  pour  vaincre  les
résistances. 

Pb :  Comment les femmes ont-elles combattu pour faire évoluer leurs droits civils, politiques et sociaux?

Le cours sous format audio et video : https://draftsend.com/lpar3pm/femmes-cours : 25 minutes

Il est aussi important d’écouter que d’observer et lire les documents 

Partie 1 : la première vague féministe : le droit de vote et Louise Weiss  jusqu’à la 11e minute 

Partie 2 : la deuxième vague féministe : le droit des femmes à disposer de leur corps  et Simone Veil. 

Rappels Partie 1     : la première vague féministe     : le droit de vote et Louise Weiss        

1804- Code Civil :  Définit l’incapacité civile de la femme

Elle ne peut agir seule en justice, ni disposer seule de ses biens, elle a constamment besoin de 
l’autorisation de son mari.

Elle n’a pas le droit de vote : elle est considérée comme une mineure. 

mouvement SUFFRAGETTE  
né en Angleterre
Tête de file du mouvement en France Hubertine Auclert mais surtout LOUISE WEISS dans l’entre deux
guerres

Utilisent  des  moyens  d’actions  plus  radicaux : troublent  donc  l'ordre  public  le  plus  bruyamment
possible adoptant une position de martyr au travers des photographies les montrant en tenues de
prisonnières. Leurs principaux moyens d'actions restent les manifestations, les grèves, mais aussi les
campagnes. Elles mobilisent les médias pour interpeller les politiques et l’opinion publique. 

Entre – deux -guerres : une société qui reste obtus au droit de vote des femmes.
L’Assemblée nationale a reconnu le droit de vote aux femmes à 6 Reprises entre 1909 et  1936 mais le
Sénat s’y est toujours refusé !

Les femmes obtiennent le droit de vote et d’éligibilité : le 21 avril 1944

https://draftsend.com/lpar3pm/femmes-cours
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Présentez une synthèse présentant l’évolution de la condition féminine en France entre les années
1880 et les années 1950 . Suivre le plan suivant :

1. CONSTAT : Code Civil, éternelle mineure « rôle de la femme »
2. COMBAT POLITIQUE : droit de vote, suffragette, Louise Weiss, 1944, 

Tout d’abord,  entre les années 1880 et les années 1950, la condition féminine est en grande partie

déterminée par le Code Civil, dont le texte remonte au début du XIXe siècle. Par celui-ci, la femme est

considérée  comme  une  éternelle  mineure, placée  sous  l’autorité  du  père  ou  du  mari,  sans

responsabilités ni  possibilité  d’indépendance.  De plus,  dans les mentalités,  le rôle d’une femme est

encore cantonnée à la vie domestique,  les jeunes filles étant envisagées essentiellement comme de

futures épouses et mères. Leur carrière professionnelle est aussi entravée par le fait que les examens, les

concours, les grandes écoles ne sont pas encore tous ouverts. 

Toutefois,  une évolution majeure est  perceptible  entre  la  Belle  Epoque et  les  années 1950 dans  le

domaines des droits politiques. Le long combat mené par les suffragettes pour obtenir le droit de vote

aboutit enfin en 1944 après de nombreux refus par le sénat. Les femmes obtiennent les mêmes droits

politiques que les hommes et participent à leurs premières élections en 1945     : elles sont des citoyennes  

à part entière et égale. Les suffragettes qui sont des femmes qui réclament le droit de vote par des

actions d’éclats, coups de poings ont commencé leurs combats dès le début du XXe siècle (Hubertine

Auclert).  Mais c’est dans les années 1934-1939 que Louise Weiss,  avec son mouvement « La femme

nouvelle » » se mobilisent pour  sensibiliser l’opinion publique et peser sur les décisions politiques, en

particulier sur le Sénat, très hostile au vote des femmes( refuse à six reprises de donner le droit de vote

aux femmes françaises) .
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Partie 2 : la deuxième vague féministe : le droit des femmes à disposer de leur corps  et Simone Veil. 

Synthèse : 1967 : loi Neuwirth  autorise la contraception est adoptée mais appliquée qu’après 1972.

L’avortement reste hors la loi et les procès demeurent monnaie courante. Cette situation surligne les

inégalités sociales : seules les femmes qui en ont les moyens peuvent se faire avorter dans un pays plus

libéral 

1972 : Procès de Bobigny. Marie-Claire Chevalier défendue par Gisèle Halimi. C’est le procès d’une 
mineure violé par son copain, qui avorte et se fait dénoncer par son copain. Illustre l’injustice face à 
l’avortement. 

1980 : on définit le viol : tout acte de pénétration forcée et on baisse la peine pour quelle ne soit plus 
déqualifiée. 

La loi sur l’interruption volontaire de grossesse dite la loi Veil. 
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DÉFINITIONS

Condition féminine : c’est la description de la position des femmes dans l’organisation sociale.

Droits civils : ensemble des droits attachés à une personne privée de la naissance à sa mort définis par
le Code civil : droits au sein de la famille, droits de propriété et de gestion des biens, droits en matière
de justice. 

Droits politiques : droit de participer à la vie politique et au pouvoir, en tant que citoyen pouvant voter
(droit de vote), se présenter aux élections (droits d’éligibilité) et exercer des fonctions électives. 

BIOGRAPHIE A CONNAÎTRE

Simone Veil: déportée à 17 ans, elle est une rescapée des camps d’extermination nazis. En 1974, elle
devient ministre de la Santé et défend la loi pour la légalisation de l’IVG (interruption volontaire de
grossesse).

Gisèle Halimi  : elle est l’une des grandes militantes féministes dans les années 1970 : elle incarne la
lutte contre la loi réprimant l’avortement. Elle est l’auteur du livre La cause des femmes


