
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   C’est	  après	  1945	  que	  les	  progrès	  se	  précipitent	  dans	  la	  condition	  féminine	  mais	  ils	  
existent	  tout	  au	  long	  du	  XXème,	  à	  des	  rythmes	  différents.	  
	   Dans	  quelles	  mesures	  les	  femmes	  ont	  elles	  vu	  leurs	  condition	  évoluées	  ?	  

	   I-‐	  Le	  début	  du	  XXème	  :	  le	  poids	  du	  passé.	  

	   	   A.	  Les	  lois	  du	  XIXème.	  
	  
	   •	  Le	  Code	  Civil	  de	  Napoléon	  est	  encore	  en	  vigueur	  début	  XXème	  et	  consacre	  
l’infériorité	  juridique	  de	  la	  femme	  par	  rapport	  à	  son	  mari	  :	  elle	  ne	  gère	  pas	  son	  héritage.	  Par	  
ailleurs	  le	  divorce	  est	  limité	  par	  le	  CC	  et	  est	  interdit	  définitivement	  en	  1816	  (la	  
Restauration).	  Il	  sera	  de	  nouveau	  rétabli	  en	  1873	  (la	  IIIème	  République).	  On	  exige	  encore	  
lors	  du	  mariage	  l’obéissance	  de	  la	  femme.	  

	   	   B.	  La	  religion	  et	  la	  femme.	  
	  
	   •	  Les	  grandes	  religions	  monothéistes	  établissent	  la	  hiérarchie	  du	  masculin	  sur	  le	  
féminin.	  En	  France,	  c’est	  en	  particulier	  le	  catholicisme	  pour	  qui	  cela	  relève	  de	  l’Ordre	  
naturel.	  La	  religion	  chrétienne	  retient	  «	  la	  version	  »	  où	  Eve	  est	  créée	  à	  partir	  de	  la	  côte	  
d’Adam	  alors	  qu’une	  première	  version	  les	  faisait	  naitre	  en	  même	  temps.	  Tout	  au	  long	  du	  
XIX,	  on	  est	  dans	  cette	  conception	  d’infériorité	  naturelle	  que	  même	  des	  penseurs	  
progressistes	  comme	  Proudhon	  et	  Zola	  admettent	  ;	  comme	  la	  plupart	  des	  penseurs	  du	  XIX	  
qui	  refusent	  à	  la	  femme	  l’accès	  à	  un	  certain	  nombre	  de	  domaines	  comme	  celui	  du	  savoir.	  
Son	  rôle	  :	  procréer	  et	  éduquer	  les	  enfants.	  Femme	  limitée	  au	  domaine	  du	  foyer	  interne.	  

	   •	  On	  a	  longtemps	  limité	  le	  rôle	  de	  la	  femme	  au	  silence	  public	  :	  elle	  ne	  possède	  pas	  de	  
vie	  publique,	  elle	  n’existe	  pas.	  Bien	  qu’elle	  règne	  sur	  le	  monde	  du	  foyer	  pendant	  que	  le	  mari	  
règne	  sur	  la	  sphère	  public	  (ce	  qui	  marque	  une	  séparation),	  elle	  garde	  un	  rôle	  de	  confidente	  
et	  de	  conseillère	  qui	  bien	  souvent	  oriente	  les	  décisions	  du	  mari.	  

	   •	  Au	  début	  du	  XXème,	  Les	  femmes	  en	  ont	  assez	  d’être	  dans	  l’ombre	  de	  leur	  mari.	  

	   II-‐	  1920-‐1968	  :	  les	  féminismes	  et	  leurs	  luttes.	  
	  

	   Les	  femmes	  voulant	  sortir	  de	  l’ombre,	  elles	  s’organisent.	  Cette	  notion	  d’activité	  
(voire	  parfois	  de	  combat)	  apparait	  dans	  le	  suffixe	  -‐isme	  du	  mot	  «	  féminisme	  »	  (fin	  XIX).	  

	  
	  



	   	   A.	  Le	  féminisme	  «	  passif	  ».	  
	  
	   •	  Le	  cas	  des	  études	  :	  Depuis	  1882,	  l’école	  est	  obligatoire	  jusqu’à	  13	  ans	  aussi	  pour	  
les	  filles.	  En	  1880,	  il	  y	  a	  également	  la	  création	  de	  lycée	  de	  jeunes	  filles	  mais	  la	  promotion	  des	  
femmes	  reste	  lente,	  et	  inférieure	  à	  celle	  des	  hommes	  dans	  ces	  années	  là.	  Il	  faut	  donc	  des	  
modèles	  qui	  feront	  avancer	  les	  choses	  plus	  rapidement	  :	  Marie	  Curie.	  
	   Originaire	  de	  Pologne,	  elle	  va	  travailler	  très	  dur	  en	  physique	  et	  mathématiques	  à	  la	  
Sorbonne	  (haut	  lieu	  du	  savoir	  à	  l’époque).	  Elle	  commence	  une	  thèse	  sur	  les	  propriétés	  du	  
radium	  et	  son	  mari,	  Pierre	  Curie,	  la	  rejoint	  dans	  ses	  études.	  Le	  couple	  Curie	  reçoit	  le	  prix	  
Nobel	  de	  physique	  en	  1903	  et	  même	  en	  1911.	  Elle	  est	  la	  seule	  femme	  à	  avoir	  reçu	  deux	  prix	  
Nobel,	  la	  première	  à	  avoir	  une	  chaire	  à	  l’université.	  

	   •	  Le	  comportement,	  différent	  des	  habitudes,	  fait	  progresser	  les	  mentalités	  :	  les	  
années	  20	  où	  une	  petite	  partie	  des	  femmes	  se	  libère	  «	  dans	  sa	  manière	  d’être	  ».	  Après	  
guerre,	  après	  toutes	  les	  privations,	  un	  certain	  nombre	  de	  femmes	  vont	  adopter	  un	  
comportement	  différent,	  le	  plus	  visible	  étant	  celui	  de	  se	  couper	  les	  cheveux	  «	  à	  la	  
garçonne	  ».	  Coco	  Channel	  et	  les	  hauts	  couturiers	  s’emparent	  de	  cette	  mode	  :	  elles	  
remontent	  leur	  jupe	  (en	  dessous	  du	  genoux),	  elles	  fument,	  elles	  conduisent	  des	  voitures,	  
elles	  lisent	  le	  journal	  en	  public	  etc.	  Mais	  cela	  reste	  limité	  à	  la	  partie	  supérieure	  de	  la	  
civilisation	  (les	  paysannes	  au	  fond	  de	  la	  campagne	  n’en	  sont	  pas	  là)	  :	  les	  femmes	  
émancipées	  de	  l’Aristocratie,	  de	  la	  bourgeoisie	  etc.	  Mais	  classes	  populaires	  et	  moyennes	  :	  à	  
l’ancienne.	  

	   	   B.	  Le	  militantisme	  et	  la	  lutte.	  
	  
	   •	  Le	  féminisme	  existe	  depuis	  la	  fin	  du	  XIX.	  Mais	  il	  avance	  par	  vague	  :	  phase	  de	  
progrès	  et	  phase	  de	  recul.	  Les	  moyens	  des	  féministes	  sont	  souvent	  pacifistes.	  Les	  
statistiques	  montrent	  que	  même	  le	  féminisme	  le	  plus	  militant	  reste	  pacifiste	  :	  meeting,	  
défilés	  dans	  la	  rue	  etc.	  Exemple	  :	  pendant	  l’entre	  deux	  guerres,	  on	  a	  vu	  des	  femmes	  
s’enchainer	  aux	  grilles	  du	  Sénat,	  les	  brisant	  ensuite	  pour	  marquer	  la	  symbolique	  (Sénat	  car	  
l’AN	  a	  accepté	  le	  droit	  de	  vote	  en	  1918	  et	  c’est	  le	  Sénat	  qui	  s’y	  oppose).	  Pendant	  l’entre	  
deux	  guerres,	  il	  existe	  de	  nombreux	  féministes	  mais	  ils	  ne	  trouvent	  pas	  de	  terrains	  
d’entente.	  

	   •	  Le	  deuxième	  sexe	  de	  Simone	  de	  Beauvoir	  (1949)	  :	  œuvre	  très	  lue	  par	  les	  féministes	  
de	  l’époque	  qui	  fait	  débat	  :	  «	  on	  ne	  nait	  pas	  femme,	  on	  le	  devient	  ».	  Ce	  n’est	  pas	  la	  biologie	  
qui	  détermine	  le	  sexe	  mais	  la	  culture.	  De	  plus,	  elle	  prône	  la	  polygamie,	  l’infidélité	  et	  les	  
libertés.	  Ce	  livre	  bouleverse	  donc	  la	  représentation	  sur	  les	  femmes	  et	  dynamise	  le	  
féminisme.	  

	   •	  1968	  :	  apogée	  de	  la	  lutte	  pour	  la	  libération	  des	  femmes.	  
MLF	  :	  mouvement	  pour	  la	  libération	  de	  la	  femme,	  fondé	  en	  1968	  et	  inspiré	  par	  les	  
évènements	  nord-‐américains.	  Deux	  tendances	  :	  radicale	  (anti-‐masculine,	  journée	  de	  
dénonciation	  contre	  «	  les	  crimes	  commis	  contre	  les	  femmes	  »,	  demande	  l’interdiction	  de	  la	  
reconnaissance	  de	  l’enfant	  par	  le	  père	  etc.)	  et	  autre	  tendance,	  celle	  de	  Gisèle	  HALAMY	  qui	  
fonde	  une	  association	  appelée	  «	  choisir	  »	  :	  enfanter	  ou	  ne	  pas	  enfanter.	  Cette	  association	  
milite	  pour	  la	  légalisation	  pour	  l’avortement	  (considéré	  comme	  crime	  depuis	  1920).	  
	  



	   -‐	  Loi	  NEUWIRTH	  en	  1967	  :	  la	  pilule	  	  
	   -‐	  Loi	  VEIL	  en	  1975	  :	  légalisation	  de	  l’avortement	  
Ces	  deux	  progrès	  permettent	  à	  la	  femme	  de	  vivre	  son	  corps	  et	  sa	  sexualité	  librement.	  	  
Toute	  cette	  période	  connait	  des	  progrès	  dans	  l’émancipation	  des	  femmes,	  mais	  qui	  restent	  
lents	  et	  au	  prix	  d’un	  certains	  nombres	  de	  combats	  militants.	  Mais	  le	  lot	  commun	  des	  
femmes	  dans	  les	  années	  60	  :	  le	  ménage,	  les	  enfants	  et	  une	  relative	  soumission	  à	  son	  mari.	  

	   III-‐	  Les	  femmes	  libérées	  :	  des	  années	  70	  à	  nos	  jours.	  
	  

	   	   L’après	  68	  ouvre	  les	  vannes	  du	  torrent	  libérateur	  de	  la	  femme.	  Les	  hommes	  
politiques	  commencent	  à	  s’y	  intéresser.	  	  
Rq	  :	  la	  femme	  française	  vote	  depuis	  1945	  seulement,	  et	  il	  faut	  15	  ans	  pour	  que	  la	  politique	  
s’intéresse	  à	  elle.	  

	   	   A.	  Les	  résultats	  quantitatifs.	  
	  
	   •	  L’école	  :	  en	  1965,	  le	  taux	  de	  scolarisation	  des	  filles	  rejoint	  les	  garçons.	  Dès	  1968,	  le	  
nombre	  de	  bachelières	  =	  celui	  de	  bacheliers.	  Les	  femmes	  semblent	  être	  promises	  à	  un	  bel	  
avenir.	  Dans	  les	  sections	  professionnels	  il	  y	  a	  une	  division	  sexuée	  :	  le	  CAP	  en	  électronique	  :	  
7%	  de	  femmes	  seulement	  alors	  qu’elles	  constituent	  dans	  l’électronique	  les	  plus	  nombreuses	  
dans	  la	  main	  d’œuvre	  non	  qualifiée.	  

	   •	  Or	  dans	  le	  monde	  du	  travail	  ;	  on	  ne	  retrouve	  pas	  cette	  hiérarchie	  scolaire	  :	  non	  pas	  
qu’elles	  ne	  travaillent	  pas	  (elles	  le	  font	  de	  plus	  en	  plus	  :	  en	  1982,	  45%),	  mais	  elles	  sont	  
cantonnées	  dans	  des	  domaines	  spécifiques	  :	  métiers	  sous	  qualifiés	  (OS	  à	  la	  chaîne	  etc.)	  ou	  
bien	  dans	  les	  métiers	  du	  tertiaire	  (secrétaire,	  employé	  de	  banque,	  PTT	  etc.).	  Le	  plus	  
valorisant	  des	  débouchés	  est	  celui	  de	  l’enseignement	  :	  elles	  sont	  depuis	  longtemps	  
majoritaires	  et	  valorisées.	  Mais	  sinon…	  Ex	  :	  Polytechnique	  :	  7%	  de	  filles.	  
Elles	  sont	  minoritaires	  dans	  le	  secteur	  d’encadrement	  des	  entreprises	  et	  dans	  les	  grands	  
corps	  de	  l’Etat	  :	  en	  1981,	  il	  y	  a	  moins	  de	  30	  femmes	  au	  Parlement,	  moins	  qu’en	  1946	  !	  

	   •	  La	  politique	  :	  dernier	  lieu	  à	  s’ouvrir	  aux	  femmes	  car	  c’est	  un	  lieu	  de	  pouvoir	  
masculin.	  VGE	  en	  1974,	  alors	  Président	  de	  la	  République,	  impose	  un	  secrétaire	  d’état	  à	  la	  
Condition	  féminine	  (obtenue	  par	  F.	  Giroux)	  qui	  disparaît	  en	  1986	  :	  retour	  en	  arrière	  ?	  
En	  2001	  :	  loi	  sur	  la	  parité	  pour	  contraindre	  le	  monde	  politique	  à	  une	  égalité	  H/F.	  Aujourd’hui,	  
les	  Français	  ne	  sont	  plus	  terrifiés	  à	  voir	  une	  femme	  Présidente.	  

	   	   B.	  Les	  transformations	  mentales.	  
	  
	   •	  Tous	  ces	  mouvements	  ont	  permis	  la	  libération	  sexuelle	  de	  la	  femme,	  qui	  peut	  vivre	  
non	  plus	  sur	  la	  peur	  de	  la	  procréation,	  mais	  sur	  l’idée	  de	  plaisir.	  Conséquence	  :	  
transformation	  essentiel	  sur	  le	  couple	  :	  on	  partage.	  Nouvelle	  conséquence	  à	  l’intérieur	  de	  la	  
famille	  :	  les	  femmes	  travaillent	  et	  s’arrêtent	  pour	  une	  ou	  deux	  maternités.	  Elles	  possèdent	  
maintenant	  une	  vie	  à	  l’extérieur.	  Toutefois,	  il	  semble	  que	  l’arrivé	  d’un	  nouvel	  enfant	  dans	  
le	  couple	  renvoie	  la	  femme	  dans	  sa	  fonction	  traditionnelle.	  	  



	   •	  Mais	  les	  mentalités	  évoluent	  et	  les	  hommes	  eux	  même	  changent	  :	  ils	  vont	  prendre	  
en	  charge	  certaines	  activités	  que	  l’on	  attribuait	  à	  la	  femme	  autrefois.	  La	  cuisine,	  le	  ménage,	  
les	  enfants	  (surtout	  leur	  gestion	  :	  devoir,	  A/R	  à	  la	  crèche),	  les	  courses	  en	  sont	  de	  bons	  
exemples	  de	  cette	  tendance	  à	  l’évolution.	  	  

	   	   >>>	  Les	  stéréotypes	  associés	  aux	  hommes	  et	  aux	  femmes	  sont	  en	  train	  de	  
bouger	  même	  si	  il	  reste	  un	  certain	  nombre	  de	  progrès	  à	  accomplir.	  

	   Entre	  1900	  et	  2009,	  la	  condition	  des	  femmes	  a	  énormément	  progressé.	  On	  
peut	  dire	  qu’il	  existe	  une	  femme	  française	  libérée	  (même	  si	  cela	  dépend	  des	  milieux).	  
Mais	  il	  reste	  un	  certain	  nombre	  de	  progrès	  à	  faire,	  notamment	  dans	  l’occupation	  des	  
métiers	  à	  responsabilité,	  au	  niveau	  des	  salaires	  etc.	  	  
	   On	  peut	  se	  demander	  si	  ce	  n’est	  pas	  aux	  hommes	  de	  se	  libérer	  de	  l’image	  
traditionnelle	  qu’ils	  peuvent	  véhiculer	  (sachant	  qu’ils	  ont	  plus	  à	  perdre	  que	  les	  
femmes).	  Est	  ce	  que	  finalement	  ce	  décalage	  qui	  existe	  toujours	  dans	  les	  
responsabilités	  professionnelles	  dans	  le	  choix	  de	  carrière	  brillante,	  n’implique	  pas	  
finalement	  la	  volonté	  des	  femmes	  à	  rester	  à	  part	  pour	  se	  consacrer	  à	  sa	  vie	  de	  
famille	  ?	  


