
L’évolution des droits de la femme 
Aujourd’hui, en France, les femmes peuvent étudier, voter, travailler, prendre des décisions 
mais tous ces droits ont été longs à acquérir et sont le fruit des combats des féministes.  

Malgré la Révolution française et la promulgation de la Déclaration des droits de l’Homme 
et du Citoyen en 1789, la condition des femmes ne s’est pas améliorée. Bien au contraire, la 
femme « doit obéissance à son mari », comme le déclara le Code civil en 1804.  

Sous la IIIème République, les femmes ont enfin accès à l’éducation et la Première guerre 
mondiale démontre qu’elles sont indispensables à la survie du pays.  

LES DATES CLÉS POUR LES FEMMES 

1791 : la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est rédigée par Olympe de Gouges. 
1944 : les femmes obtiennent le droit de vote en France. 
1946 : l’égalité entre femmes et hommes est inscrite dans le Préambule de la Constitution. 
1968 : les établissements scolaires deviennent mixtes. 
1975 : la loi Veil donne le droit aux femmes d’avorter. 
2016 : une femme devient PDG d’une entreprise du Cac 40.

Ce qu’il reste a faire 

- Dans certains pays, les filles ne vont pas à l’école et s’occupent de leur famille et de la maison. 
- Si les hommes participent à la vie quotidienne de la maison, ce sont toujours les femmes qui en font 

le plus.  
- En 2010, seulement 17% des entreprises étaient dirigées par des femmes.  
- Les hommes gagnent en moyenne 37% de plus que les femmes. 
- Les femmes sont encore minoritaires dans les assemblées politiques.  
- Tous les moyens de contraception ne sont pas remboursés et certains établissement ne pratiquent 

pas l’avortement. 

C’est quoi le feminisme ? 

Les féministes appartiennent à un mouvement de femmes qui revendiquent l’égalité des droits entre 
les femmes et les hommes. Les femmes ont toujours lutté contre la domination de l’homme, mais le 
mouvement féministe date du XIXème siècle. Le terme « féministe » provient du nom latin « femina », qui 
signifie « femme ». 
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