
Thème 5 histoire – Les Français et la République 

 

Chapitre 2 – La République et les évolutions de la société 

française 

 

I) La République et la question ouvrière : le Front populaire 

   La IIIe République, dominée par les modérés jusqu’à l’Affaire 

Dreyfus, s’appuie surtout sur l’électorat paysan et des classes 

moyennes. Les radicaux qui gouvernent à partir de 1902 

promettent certes des réformes sociales, mais le premier parti à 

placer au cœur de son programme la question ouvrière (conditions 

de vie et de travail des ouvriers, et leur place dans la société), 

n’apparaît qu’en 1905 avec la SFIO (Section française de 

l’Internationale ouvrière) qui, en 1920, se scinde entre la SFIO 

socialiste et le PCF communiste. Le Front populaire désigne 

l’alliance conclue entre ces deux partis de gauche et le parti radical 

de centre-gauche en vue des législatives de 1936 ainsi que le 

gouvernement dirigé par le socialiste Léon Blum en 1936-1937. 

Aujourd’hui encore, le Front populaire est une référence dans la 

vie politique française par l’ampleur des réformes qu’il a 

entreprises. En quoi le Front populaire marque-t-il une rupture 

dans l’histoire des rapports entre les ouvriers et la République ? 

 

1) Des ouvriers longtemps marginalisés dans la République 

a) Des ouvriers de plus en plus nombreux et mobilisés 

   Le nombre d’ouvriers augmente avec l’industrialisation à partir 

du milieu du XIXe siècle (26 % de la population active en 1851, 33 

% en 1911). Travaillant en atelier ou de plus en plus dans les 

usines, les ruraux gagnent la ville pour s’y faire employer. Les 

journées de travail sont longues (souvent plus de 12h) et le salaire 



ne leur permet que de se nourrir et de se loger très modestement. 

Leur condition est précaire : s’ils perdent leur emploi ou ont un 

accident, ils tombent dans la misère. 

   Dans les années 1890-1900, les revendications sociales gagnent 

en intensité, notamment autour de la baisse du temps de travail et 

de la journée de 8h. Les ouvriers s’organisent par le biais de 

syndicats (autorisés depuis 1884, création de la CGT en 1895) et ils 

ont souvent recours à la grève, autorisée depuis 1864. Puis les 

partis défendant les intérêts des ouvriers se structurent peu à peu 

dans la SFIO (1905) et le PCF (1920). Communisme et socialisme 

ont en commun la volonté de remplacer le capitalisme par une 

société plus égalitaire, sans classes. Mais pour les socialistes, cette 

transformation doit être progressive, avec des réformes adoptées 

dans le cadre de la démocratie. Alors que pour les communistes, 

cette transformation doit être violente : le prolétariat doit prendre 

le pouvoir pour supprimer la bourgeoisie en tant que classe en 

nationalisant ses propriétés. 

 

b) La République entre répression et premières lois sociales 

   Face aux grèves qui se multiplient au début du XXe siècle, 

notamment dans les mines du Nord, les gouvernements réagissent 

le plus souvent avec rigueur. Pour empêcher le blocage des usines, 

ils envoient souvent la police, voire l’armée. Les heurts sont 

violents, parfois jusqu’à la mort d’ouvriers. La répression est 

particulièrement brutale au temps du gouvernement Clemenceau 

(1906-1909), surnommé le « briseur de grèves » ; il estimait que 

ces grèves, organisées par des syndicats révolutionnaires comme la 

CGT, menaçaient le régime. 

   Toutefois, face aux revendications croissantes, la République 

commence à réagir. En 1892, la journée est limitée à 10h de travail 

pour les 13-18 ans et 11h pour les femmes ; le travail de nuit leur 



est interdit. En 1898, des assurances financées par le patronat sont 

créées contre les accidents du travail. En 1906, une journée de 

repos hebdomadaire devient obligatoire. Enfin, en 1910, une loi 

sur les retraites ouvrières, financées par les employeurs, les 

salariés et l’Etat est votée mais dénoncée par les syndicats car les 

pensions sont très faibles et versées à partir de 65 ans, donc 

bénéficient peu aux ouvriers tout en pesant sur leurs salaires. Au 

lendemain de la Seconde guerre mondiale, la journée de 8h est 

adoptée, à l’exemple des Etats-Unis et des autres pays européens. 

 

2) 1936 : une rupture dans les relations entre la République et les 

ouvriers 

a) Les difficultés des ouvriers dans les années 1930 

   Malgré la croissance économique de la France dans les années 

1920, l’amélioration des conditions de vie des ouvriers est très 

lente. L’essor du travail à la chaîne, l’augmentation des cadences 

et les salaires au rendement sont particulièrement dénoncés.  

   La France entre dans la crise mondiale au tout début des années 

1930, suite à la baisse des exportations en produits manufacturés. 

La faiblesse de la demande intérieure, liée notamment à la 

stagnation démographique, retarde la reprise. Parmi les ouvriers, 

les femmes et surtout les étrangers sont les premiers licenciés. 

Alors que la France comptait 12 000 chômeurs en 1930, elle en 

compte 900 000 en 1935, dont seule la moitié a droit à des 

indemnités. Les autres sont souvent réduits à la misère, survivant 

grâce aux « soupes populaires » mises en place dans les villes.  

 

b) La victoire électorale de la gauche unie 

   Dans ce contexte de crise, la vie politique française est agitée et 

l’extrême-droite est de plus en plus présente. Elle dénonce 

l’instabilité ministérielle (gouvernements renversés en moyenne 



trois fois par an entre 1932 et 1936) et propose des solutions 

antiparlementaires et xénophobes. Les ligues d’extrême-droite 

organisent le 6 février 1934 à Paris une manifestation qui menace 

la Chambre des Députés et se termine dans le sang lorsque la 

police ouvre le feu (15 morts et 1 400 blessés). Pour faire face à ce 

qu’ils interprètent comme une tentative de coup d’Etat fasciste, les 

partis de gauche concluent alors une alliance électorale, le Front 

populaire : avec l’autorisation de Staline, qui refusait jusqu’alors 

que les communistes participent au jeu parlementaire, le PCF de 

Maurice Thorez rejoint la SFIO de Léon Blum pour lutter contre la 

montée de l’extrême-droite. Ils sont rejoints en 1935 par le parti 

radical d’Edouard Daladier.  

   Le programme du Front populaire s'organise autour du slogan : 

« le pain, la paix, la liberté », c'est-à-dire la promesse de lutter 

contre le chômage et de procéder à des réformes sociales, d'éviter 

toute guerre pour satisfaire une opinion majoritairement pacifiste, 

et de lutter contre les ligues d'extrême-droite. Ce programme 

permet au Front populaire de remporter les législatives de mai 

1936. La SFIO ayant obtenu le plus grand nombre de députés, c'est 

Léon Blum qui devient le premier Président du Conseil socialiste de 

la IIIe République. 

 

c) Les « grèves de la joie » de 1936 

   Léon Blum est nommé Président du Conseil le 4 juin 1936 et 

forme un gouvernement comprenant des socialistes et des 

radicaux, les communistes ayant refusé de participer au pouvoir. 

Ce gouvernement compte pour la première fois trois femmes (à 

des postes de sous-secrétaires d'Etat). Mais dès le lendemain des 

élections législatives, des grèves ont éclaté dans les usines et les 

services pour pousser le nouveau gouvernement à adopter au plus 

vite les réformes promises. Ces grèves ont pour originalité d’être 



des grèves joyeuses : elles expriment donc moins un 

mécontentement qu’un immense espoir suscité par l’arrivée de la 

gauche au pouvoir. Aux yeux du patronat, ce mouvement de grève 

est donc particulièrement dangereux car il témoigne d’une 

confiance nouvelle acquise par les ouvriers, d’autant plus que ces 

grèves ne répondent à aucun mot d’ordre syndical (donc moins 

contrôlables) et que la détermination des ouvriers s’exprime par 

l’occupation jour et nuit des usines. C’est donc le patronat lui-

même qui va demander au gouvernement d’organiser au plus vite 

des négociations avec les syndicats pour mettre fin au mouvement. 

Il en résulte une vague de réformes sociales sans précédent. 

 

3) Les mesures du Front populaire 

a) Les réformes sociales 

    Les accords Matignon sont signés le 7 juin 1936 : ils renforcent le 

droit syndical avec l'établissement de conventions collectives 

(uniformisation des conditions de travail dans chaque branche 

professionnelle) et l'élection de délégués du personnel dans les 

entreprises de plus de 10 salariés. Surtout, ils décident une 

augmentation des salaires de 7 à 15 % en fonction du niveau de 

rémunération. 

   Mais ces accords ne suffisent pas à mettre fin aux grèves car les 

ouvriers se sont mis à espérer un changement plus profond de leur 

condition. Pour mettre fin à la paralysie du pays, le gouvernement 

fait donc voter en urgence deux mesures qui ne devaient être 

adoptées que progressivement : la réduction du temps de travail à 

40 h par semaine au lieu de 48 et le droit à 15 jours de congés 

payés pour tous les salariés. Les grèves cessent alors peu à peu au 

cours du mois de juin. A l'été 1936, des millions de Français partent 

en vacances pour la première fois de leur vie, symbole du Front 

populaire dans la mémoire française.  



   Au-delà de la dimension sociale, ces réformes devaient avoir un 

effet bénéfique sur l’économie (politique keynésienne) : la hausse 

des salaires devait relancer la consommation et la réduction du 

temps de travail permettre l’embauche de plus d’ouvriers. 

L’augmentation du temps libre permettait également l’essor des 

loisirs et du tourisme, que l’Etat cherche à encourager, avec par 

exemple le subventionnement des billets de train pour les familles. 

Sur le plan économique, le Front populaire innove enfin en 

nationalisant des entreprises dans l’aéronautique et l’armement, 

et surtout dans le transport ferroviaire avec la création de la SNCF 

qui regroupe toutes les compagnies ferroviaires privées. En 

prenant ainsi le contrôle d’entreprises ayant un effet 

d’entraînement sur de nombreux secteurs industriels, il s’agissait 

de donner à l’Etat les moyens de lutter contre le chômage. 

 

c) Une euphorie de courte durée 

   Dès février 1937, Léon Blum doit annoncer une « pause » dans les 

réformes sociales. En effet, les créations d’emplois sont inférieures 

aux espérances et la hausse des coûts de production pour les 

entreprises renforcent l’opposition de la droite et de l’extrême-

droite, dont la presse se déchaîne : le Front populaire, étant donné 

son alliance avec les communistes, est présenté comme une 

tentative de complot soviétique ; Léon Blum, d'origine juive, est 

victime d'attaques antisémites. 

   De plus, le Front populaire se divise à propos de la guerre 

d’Espagne. Les communistes et la majorité des socialistes sont 

favorables à une intervention en Espagne aux côtés du 

gouvernement républicain de gauche contre Franco soutenu par 

Hitler et Mussolini. Mais pour maintenir l’alliance avec les radicaux 

qui refusent toute entrée en guerre de la France, Léon Blum choisit 

la non-intervention, entraînant la rupture avec le PCF. Et début 



1937, l’alliance avec le parti radical est elle-même rompue lorsque 

Blum décide d’augmenter le budget de la défense face à la menace 

croissante de l’Allemagne nazie. Privé de majorité à la Chambre 

des Députés, le gouvernement est renversé en juin 1937. 

   Le successeur de Blum, le radical Chautemps, poursuit certaines 

politiques du Front populaire, menant par exemple à son terme la 

création de la SNCF. Léon Blum redevient Président du Conseil en 

mars 1938 mais il ne parvient pas à réunir la gauche et il est à 

nouveau renversé trois semaines plus tard, marquant la fin 

définitive du Front Populaire. C’est Edouard Daladier qui est 

nommé Président du Conseil mais il a changé de camp : les 

radicaux sont désormais alliés avec la droite. 

 

   Le Front populaire n’est donc resté qu’un an au pouvoir et a 

échoué à relancer l’économie mais ses réformes ont marqué une 

rupture dans les relations entre les ouvriers et la République. Pour 

la première fois, un parti représentant les ouvriers a exercé le 

gouvernement et a affirmé le rôle de l’Etat à la fois comme arbitre 

du conflit social entre ouvriers et patrons, et comme Etat-

providence dans une optique keynésienne. Les grèves de 1936 sont 

restées une référence pour le mouvement ouvrier français. 

 

II) La République, les religions et la laïcité depuis les années 

1880 

   Dès leur arrivée au pouvoir dans les années 1870, les 

Républicains ont fait de la laïcité un des principes-clés de la 

République. Un Etat laïque signifie que les croyances et la pratique 

religieuse sont considérées comme une affaire individuelle, 

relevant exclusivement de la sphère privée ; l’Etat reconnaît donc 

toutes les religions sans en adopter aucune. Comment la 



République a-t-elle établi la laïcité et quelles sont ses rapports 

avec les religions ? La République se laïcise par étapes entre les 

années 1880 et le début du XXe siècle, entraînant de vives 

oppositions avec l’Eglise et les catholiques. Les relations se sont 

ensuite apaisées mais la question de la laïcité se pose toujours à 

propos de l’école et des relations de la République avec l’islam. 

 

1) La naissance de la République laïque (1870-1914) 

a) La laïcité républicaine contre l’influence de l’Eglise 

   Dans les années 1870, l’Eglise occupe encore une place 

importante dans la vie publique. Le protestantisme et le judaïsme 

sont des religions minoritaires qui font partie des cultes reconnus 

par le gouvernement ; mais le catholicisme, lui, est officiellement 

« la religion de la majorité des Français » depuis le Concordat de 

1801 (accord entre le pape et le gouvernement français définissant 

les procédures de nomination du clergé et lui assurant un salaire 

en compensation de la confiscation des biens de l’Eglise pendant la 

Révolution). Evèques et curés, rémunérés par l’Etat, appartiennent 

à la fonction publique. Les écoles, dont le programme obligatoire 

comprend l’éducation religieuse, sont sous le contrôle du clergé. 

L’Eglise catholique soutient la droite cléricale (voulant donner au 

clergé un statut public, un rôle politique et qui refuse la laïcité) qui 

veut rétablir la monarchie.   

   Cette attitude décide les Républicains, définitivement installés au 

pouvoir en 1879 suite à la démission du Président monarchiste 

Mac-Mahon, à réduire l’influence de l’Eglise catholique pour 

enraciner la République. Ils sont également convaincus du fait que 

la religion s’oppose au « Progrès » que la République entend 

incarner. Mais les Républicains sont profondément démocrates et 

soucieux d’un compromis acceptable par tous les Français. Ils font 



donc de la laïcité une valeur fondée sur le respect de la liberté de 

conscience.  

 

b) La mise en place progressive de la laïcité 

   En 1882, l’école primaire publique devient laïque. Les signes 

religieux y sont retirés et la religion n’y est plus enseignée, mais un 

jour de congé par semaine est prévu pour les parents voulant que 

leurs enfants suivent un enseignement religieux. En 1886, une 

autre loi laïcise le personnel enseignant des écoles publiques, tout 

en maintenant la liberté de l’enseignement : les congrégations 

(communauté de prêtres, religieux ou religieuses) gardent le droit 

de gérer des écoles privées. Mais l’école publique qui se développe 

devient le lieu où s’apprend une morale laïque : elle est fondée sur 

les valeurs de 1789 et le culte de la patrie afin de renforcer la 

cohésion nationale et l’idée républicaine. 

   En dehors de l’école, d’autres mesures visent à laïciser la société 

française. En 1880, la loi interdisant le travail du dimanche pour 

raisons religieuses est abolie. En 1881, les cimetières perdent leur 

caractère confessionnel et les obsèques civiles sont encouragées 

(1887). Les hôpitaux sont laïcisés et on enlève les crucifix des 

tribunaux. Le divorce, autorisé en 1792 mais de nouveau interdit 

sous la Restauration en 1816, est de nouveau autorisé en 1884. 

 

c) La séparation des Eglises et de l’Etat 

   En 1892, le pape invite les catholiques français à accepter la 

République mais dénonce la laïcité ; et pendant l’affaire Dreyfus, la 

droite cléricale prend position dans le camp antidreyfusard. Cette 

attitude renforce l’anticléricalisme des républicains dreyfusards, 

surtout des radicaux qui dominent la vie politique à partir de 

1899 : à leurs yeux, l’Eglise représente à nouveau une menace pour 

la République, ce qui justifie des mesures anticléricales pour lui 



retirer son influence dans la vie politique et sociale. Ainsi, la loi qui 

institue la liberté d’association en 1901 ne s’applique pas aux 

congrégations qui doivent demander une autorisation, laquelle est 

systématiquement refusée sous le gouvernement du radical Emile 

Combes (1902-1905), surnommé le « bouffeur de curés » ; les 

congrégations non autorisées sont dissoutes, leurs membres 

expulsés de France. En 1904, les congrégations se voient retirer le 

droit d’enseigner, ce qui conduit à la rupture des relations 

diplomatiques avec la papauté. 

  Cette politique anticléricale culmine avec la loi de Séparation de 

l’Eglise et de l’Etat votée en 1905, qui met fin au Concordat de 

1801. Désormais, « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne 

subventionne aucun culte », tout en reconnaissant la liberté de 

conscience et l’égalité des religions. Si la loi est acceptée par les 

juifs et les protestants, elle donne lieu à des manifestations de 

catholiques encouragées par la droite cléricale et soutenues par le 

pape, lorsque des agents de l’Etat viennent dans les églises pour en 

inventorier les biens et en remettre la gestion à des « associations 

cultuelles » également chargées de rémunérer les clercs (« crise 

des inventaires » en 1906-1907). 

 

2) La laïcité au XXe siècle 

a) L’apaisement des tensions 

   La crise des inventaires s’apaise finalement lorsque Clemenceau 

(1906-1909) suspend la création des associations cultuelles ; de 

plus, l’opinion catholique se résout peu à peu à cette Séparation, 

certains y voyant même l’avantage d’une plus grande liberté pour 

l’Eglise, l’Etat n’intervenant plus dans la nomination des évêques. 

Puis la guerre de 14-18 fait passer au second plan la discorde entre 

cléricaux et anticléricaux. En 1921, les relations diplomatiques avec 

la papauté sont rétablies et en 1924, le pape accepte la loi de 1905, 



d’autant plus que la République a laissé l’Alsace-Moselle, restituée 

par l’Allemagne en 1918, conserver un statut fondé sur le 

Concordat de 1801 : les lois de 1882 et 1905 ne s’y appliquent pas. 

   Entre 1940 et 1944, Pétain recherche l’appui de l’Eglise et de la 

droite cléricale mais de nombreux catholiques participent au 

contraire à la Résistance, ce qui montre leur adhésion aux valeurs 

de la République. Ils sont à l’origine du MRP fondé en 1944, parti 

démocrate-chrétien qui cherche à promouvoir, au sein d’une 

société démocratique et pluraliste, une politique conforme au 

message chrétien. Le MRP, parti de centre-droit, est un des piliers 

de la vie politique de la IVe République. Ce ralliement des 

catholiques aux valeurs de la République permet d’inscrire la 

laïcité dans la Constitution de 1946 puis dans celle de 1958. 

Désormais, les désaccords se limitent pour l’essentiel à la question 

scolaire. 

 

b) La querelle scolaire (1951-1994) 

   La politique anticléricale des radicaux au début du XXe siècle n’a 

pas fait disparaître les écoles dites « libres », c’est-à-dire privées et 

dépendant pour plus de 90 % de l’Eglise catholique. La question qui 

se pose est celle de la participation de l’Etat au financement de ces 

écoles. En 1951, les lois Marie et Barangé permettent aux familles 

qui choisissent une école privée de bénéficier d’aides (bourses, 

allocations). Surtout, en 1959, la loi Debré permet aux écoles 

privées de conclure des contrats d’association avec l’Etat : les 

professeurs sont payés par l’Etat à condition que l’établissement 

respecte programmes et horaires nationaux et accepte le contrôle 

de l’Etat. Cette loi soulève l’indignation de la gauche. 

   Ainsi, en 1981, le programme de François Mitterrand propose de 

la remplacer par la création d’un « grand service public, unifié et 

laïque de l’éducation nationale ». Le ministre de l’Education, Alain 



Savary, fait voter cette loi en 1984. Mais face à l’ampleur de la 

manifestation des personnes attachées à l’enseignement privé, la 

loi est retirée. En 1994, c’est au tour des défenseurs de l’école 

laïque de manifester massivement contre une loi portée par le 

ministre François Bayrou qui permet aux collectivités territoriales 

de financer plus largement les écoles privées. L’article contesté de 

cette loi est finalement abrogé. 

   En dehors de la question scolaire, l’autre question qui oppose 

une partie des catholiques à la République est celle de la famille : 

attachés à la définition d’une famille traditionnelle fondée sur le 

mariage, ils s’opposent aux lois autorisant l’IVG (1975) et 

instaurant le PACS (1999). Mais le défi auquel la laïcité doit 

répondre est surtout celui des relations avec l’islam.  

 

c) La question de l’islam 

   Au cours du XXe siècle, l’immigration a accru le poids des cultes 

non chrétiens. Des Juifs sont venus d’Algérie, des bouddhistes 

d’Asie ; mais aujourd’hui, la minorité religieuse la plus importante 

est celle des 6 millions de musulmans, dont la pratique religieuse 

(17 %) est plus forte que celle des catholiques (8 %). Des crises 

éclatent à propos de la construction de nouvelles mosquées ou du 

port par les musulmanes du « voile islamique », notamment à 

l’école : en 1989, le gouvernement juge compatible le port du 

foulard avec la laïcité à condition que les élèves n’en fassent pas 

un objet de propagande et de provocation. Mais en 2004, le 

Président Chirac fait voter une loi qui interdit le port de tout signe 

religieux « ostensible ». 

   En outre, le gouvernement s’inquiète de l’influence des 

intégristes dans des mosquées souvent financées par des pays 

étrangers. Pour permettre l’émergence d’un islam de France, et 

ainsi le contrôler davantage, l’Etat a favorisé en 2003 la création 



d’un Conseil français du culte musulman, association destinée à 

représenter les musulmans de France ; en liaison avec les pouvoirs 

publics, elle intervient notamment pour favoriser la construction 

de mosquées et pour assurer la formation des imams (personne 

qui dirige la prière). 

 

   La volonté des modérés et surtout des radicaux de laïciser la 

République à la fin du XIXe siècle s’explique donc par des 

motivations intellectuelles (influence des idées des Lumières 

critiquant l’emprise de la religion sur les esprits) mais aussi 

politiques (réduire l’influence de l’Eglise restée attachée à la 

monarchie). Les tensions auxquelles la politique anticléricale a 

donné lieu au début du XXe siècle sont apaisées depuis longtemps 

mais l’évolution du paysage religieux de la France a réveillé les 

débats sur la laïcité. 

 

III) La place des femmes dans la vie politique et sociale de la 

France au XXe siècle 

   Au début du XXe siècle, il existe une contradiction entre les 

idéaux républicains de liberté et d’égalité, et la condition de la 

femme. Elle n’a pas le droit de vote et le Code civil de 1804 fait du 

mari le chef de famille. L’idéal féminin bourgeois est celui de la 

mère au foyer qui veille sur son intérieur, sur la santé et 

l’éducation de ses enfants. Rester sans mari est perçu comme une 

anomalie car on croit que la nature destine la femme à être une 

épouse et une ménagère, qui doit se soumettre aux avis de son 

mari car elle est considérée comme un être faible guidé par ses 

émotions. Mais la condition de la femme évolue peu à peu grâce 

au féminisme, mouvement de défense des femmes et d’actions en 

faveur de leur émancipation. Quelles sont les étapes de 



l’émancipation des femmes, au niveau des droits politiques, de la 

famille et du travail ? 

 

1) La lente affirmation des femmes en politique 

a) La conquête du droit de vote 

   En 1920, la France est l’une des dernières grandes démocraties à 

ne pas accorder le droit de vote aux femmes. Tenant compte du 

rôle des femmes pendant la guerre de 14-18, la Chambre des 

Députés adopte ce principe à une large majorité mais le Sénat, plus 

conservateur, rejette le projet en 1922. Cela renforce le 

mouvement suffragiste, né en Angleterre en 1866 et qui milite 

pour l’obtention des droits politiques des femmes. Les premières 

« suffragettes » s’expriment dès la fin du XIXe siècle mais le 

mouvement se renforce nettement dans l’entre-deux-guerres, sous 

l’impulsion notamment de Louise Weiss et de son association « La 

Femme nouvelle » qui organise des manifestations. 

   En 1936, Léon Blum nomme trois femmes dans son 

gouvernement de Front populaire, mais à des postes subalternes, 

et son projet de loi octroyant le droit de vote aux femmes est de 

nouveau rejeté par le Sénat. L’engagement massif des femmes 

dans la Résistance (20-30 % des effectifs) pousse cependant De 

Gaulle et le CNR à leur donner ce droit en 1944, un siècle après les 

hommes (suffrage universel masculin en 1848). Elles votent pour la 

première fois aux élections municipales de 1945. Mais l’idée que la 

politique est une affaire d’hommes perdure.  

 

b) Vers la parité ? 

La proportion de femmes députées ou ministres reste faible jusque 

dans les années 1980 (7 % des Parlementaires en 1946, 5 % en 

1981). La question de la parité devient dès lors un enjeu des 

combats féministes. Cela aboutit en 2000 au vote de la loi sur 



« l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats 

électoraux ». Elle a à la fois un caractère obligatoire (pour les 

scrutins de liste type régionales) et un caractère incitatif (pour les 

élections législatives). Elle permet des progrès rapides dans 

certains cas (27,5 % de femmes élues dans les conseils régionaux 

en 1998, 47,6 % en 2004) mais plus lents dans d’autres (10,9 % de 

femmes élues à l’Assemblée nationale en 1997, 18,5 % en 2007). 

Les femmes accèdent aussi plus largement au pouvoir exécutif : en 

1991, Edith cresson devient Premier ministre sous François 

Mitterrand, et en 2002 le gouvernement Raffarin compte plus de 

10 femmes. 

 

2) L’émancipation des femmes dans le cadre privé 

a) L’émancipation juridique vis-à-vis du mari 

   Le Code civil de 1804 faisait de la femme une  éternelle mineure 

dans le cadre du mariage. Elle ne pouvait être responsable d’un 

acte de vente ou d’un emprunt, ne pouvait signer un chèque ou 

travailler sans l’accord du mari. Elle ne possédait pas l’autorité 

parentale. L’état civil officialise cette infériorité de genre : en se 

mariant, la femme prend le patronyme du mari. 

   Les évolutions sont lentes. En 1938, une réforme permet aux 

femmes de jouir de leur capacité juridique, c’est-à-dire qu’elles 

peuvent exercer certains droits sans être assistées ou représentées 

par un tiers, comme le droit de propriété ou de porter plainte. 

Mais ce n’est qu’en 1965 que les femmes peuvent travailler et 

posséder un compte-chèques. Puis en 1970, la notion de chef de 

famille disparaît au profit de l’autorité parentale partagée. Enfin, 

en 1975, la loi facilite le divorce par la procédure du consentement 

mutuel. 

 

 



b) La libération sexuelle 

   Conformément à la vision traditionnelle défendue par l’Eglise, la 

femme est avant tout perçue comme une mère dans la première 

moitié du XXe siècle. Au lendemain de la Première guerre 

mondiale, la Chambre des Députés conservatrice adopte des lois 

natalistes qui pénalisent toute « propagande » pour la 

contraception et punissent l’avortement de la peine capitale. En 

1940, au nom de la défense de la « famille » comme fondement de 

la révolution nationale, le régime de Vichy accentue cette politique 

en encourageant le retour des femmes actives au foyer, en 

assimilant l’avortement à un crime contre l’Etat et en valorisant les 

familles nombreuses. 

   Après la Seconde guerre mondiale, la première conquête est 

donc celle de la contraception. En 1949, la philosophe Simone de 

Beauvoir publie Le Deuxième Sexe où elle y affirme qu’un autre 

avenir que la maternité est possible pour les femmes. Ce texte 

marque une étape importante dans la conquête de la maîtrise de 

la fécondité. En 1956, une association, le MFPF (Mouvement 

français pour le planning familial) ouvre des centres d’accueil et 

prescrit des contraceptifs venus de l’étranger, jusqu’à ce que la 

contraception orale soit légalisée en 1967 par la loi Neuwirth, qui 

n’entre réellement en vigueur qu’en 1972. 

   La deuxième conquête est celle de l’avortement, lutte privilégiée 

du MLF (Mouvement de libération des femmes) fondé en 1970, 

dont le slogan est « un enfant si je veux, quand je veux ». Cette 

revendication est largement relayée dans la presse par des artistes, 

des médecins, des intellectuels, des avocats, des syndicalistes… 

Ainsi, sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, en 1975, la 

ministre de la Santé, Simone Veil, fait voter la loi légalisant 

l’interruption volontaire de grossesse. L’IVG est remboursée par la 



Sécurité sociale à partir de 1982, et autorisée par voie 

médicamenteuse à partir de 2004. 

 

3) Un siècle de travail féminin 

a) Avant les années 1960 

   Jusque vers 1960, le pourcentage de femmes exerçant un emploi 

est d’environ 40 %. Au début du XXe siècle, la plupart des femmes 

actives sont soit des paysannes qui participent comme toute la 

famille aux travaux de la ferme, soit des ouvrières : la main 

d’œuvre féminine était recherchée pour sa minutie, son faible coût  

(salaire inférieur à celui des hommes car considéré comme un 

salaire d’appoint) et sa docilité (à la fin du XIXe siècle, seules 3 % 

des femmes utilisent le droit de grève contre 12 % des hommes). 

Dans les services, les épouses d’artisans et de commerçants 

travaillaient à la boutique avec leur mari ; de jeunes femmes 

devenaient aussi domestiques chez des familles bourgeoises. A 

partir des années 1920, les emplois de secrétaires se multiplient. 

   Pendant la guerre de 14-18, l’emploi féminin a explosé dans 

l’industrie, notamment les usines d’armement, et les services, 

fournissant des arguments aux suffragettes pour demander le droit 

de vote. Mais dès la fin du conflit le pourcentage de femmes 

actives redescend : la norme sociale était toujours la femme au 

foyer sauf dans les catégories populaires où un salaire d’appoint 

était indispensable. 

 

b) A partir des années 1960 

   Au contraire, l’emploi féminin augmente rapidement à partir des 

années 1960 pour se stabiliser autour de 65 % depuis les années 

1990. Ce phénomène est lié au mouvement d’émancipation des 

femmes. La légalisation de la contraception en 1967 et de 

l’avortement en 1975 contribue ainsi à la baisse de la natalité qui 



rend les femmes plus disponibles pour un emploi, avec aussi la 

généralisation des écoles maternelles. La généralisation des 

appareils électroménagers a également permis de réduire 

considérablement le temps passé aux tâches ménagères. L’emploi 

féminin est désormais considéré non seulement comme un moyen 

d’accroître les revenus du foyer pour participer à la société de 

consommation, mais aussi comme un facteur d’épanouissement 

personnel et d’autonomie financière pour la femme. La grande 

majorité des femmes travaille dans le secteur tertiaire, où de 

nombreux métiers sont largement féminisés : secrétariat, 

administration, enseignement, santé…  

   Cette progression de l’activité féminine s’explique non seulement 

par la recherche d’autonomie et d’épanouissement, mais aussi par 

l’élévation du niveau scolaire des filles qui leur donne le même 

accès aux métiers qualifiés que les hommes. En effet, au début du 

XXe siècle, les filles sont encore peu nombreuses à être scolarisées 

dans l’enseignement secondaire, et il faut attendre 1924 pour que 

les programmes scolaires et du bac soient les mêmes pour les 

garçons et les filles. En 1964, pour la première fois, le nombre de 

bachelières est supérieur à celui des bacheliers. 

   Cependant, le travail des femmes se situe majoritairement dans 

des métiers sociaux jugés plus « féminins » ; et même dans ces 

domaines, elles se heurtent souvent à un « plafond de verre », 

image désignant l’ensemble de barrières invisibles entravant la 

carrière des femmes et dont la conséquence est la rareté de leur 

présence au sommet des entreprises ou des institutions publiques. 

Malgré les six lois votées depuis 1972 pour garantir l’égalité 

professionnel (à travail égal, salaire égal), le chômage touche 

davantage les femmes et l’écart entre le salaire moyen féminin et 

son équivalent masculin ne baisse que lentement (23 % dans les 

années 1990, 15 % en 2010). 



   Le XXe siècle, et plus précisément la deuxième moitié de celui-ci, 

est donc assurément celui de l’émancipation des femmes, sur le 

plan personnel, familial, professionnel et politique. Cependant, 

même si l’égalité des droits est aujourd’hui effective entre 

hommes et femmes, ces dernières restent sous-représentées dans 

les postes à responsabilité, et les stéréotypes liés au machisme 

perdurent.  


