
La femme dans la société de 1944 à nos jours

Les droits individuels de la femme dans la société de 1944 à nos jours

La femme dans la société de 1944 est considérée comme inférieure à l'homme et dispose de moins de droits que ces derniers et de plus en plus d'obligation
dans certains domaines. La femme a toujours dépendu de l'autorité d'un homme; son père ou son mari pour les décisions les plus importantes comme la 
possibilité d'être scolarisée, de travailler, de posséder un compte en banque ou même d'avorter et elle ne peut pas voter. Autrement dis, elle n'a pas sa place
dans la société politique. Quant à ses occupations quotidiennes, elles ne se résumaient qu'aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants. Au fur et à 
mesure, la femme prend le dessus sur l'autorité des hommes et arrive à se dissocier, à être indépendante d'eux.
En 1944, la femme obtient le droit de voter, bien après celui des hommes. Le vote devient alors universel. A partir de cette avancée, le principe de l'égalité entre 
les hommes et les femmes est posé dans la Constitution qui dans son ensemble défini la garantie de l'égalité homme/femme dans tous les domaines: "la loi
garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes" (Préambule de la Constitution de 1946)

Le 26 avril 1945, les femmes votent pour la première fois à l'occasion des élections municipales puis,
quelques mois après, le 21 octobre 1945, elles participent au scrutin national.

En 1965, la femme obtient le droit de travailler sans qu'un homme puisse interférer avec sa décision, une réforme des régimes matrimoniaux est mise en place.
En 1966, les employeurs n'ont pas le droit de la licensier si cette dernière se trouve enceinte, ni douze mois après son accouchement. Malgré l'obtention de ce 
droit primordial, l'homme a toujours une emprise sur sa fille/compagne et une injustice règne toujours: les femmes ont un salaire moins élevé que celui des 
hommes. Et même aujourd'hui, les hommes gagnent plus que les femmes. 
En 1967, le 28 décembre, la contraception est mise en place ce qui facilite la recherche d'emploi pour les femmes. Peu d'entreprises accèptent d'embaûcher
une femme succeptible d'être enceinte ou qui l'est déjà, de peur de générer des pertes puisqu'il sera obligé de payer son employée qui est en congé parental.

Après le Mouvement de libération des femmes, l'autorité paternale devient l'autorité parentale.

En 1971, le "Manifeste des 343 salopes" est publié dans "Le nouvel Observateur" et rédigé par Simone de Beauvoir. Ces femmes ont toutes avortées de façon 
illégale et disent dans leur manifeste:

"Un million de femmes se font avorter chaque année en France.
Elle le font dans des conditions dangereuse en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette
      opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples.
On fait le silence sur ces millions de femmes.
Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté.
De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre."

Ici, Simone de Beauvoir (1908-1986):

En 1920, une loi est votée interdisant la contraception pour les femmes.
L'avortement est aussi interdit, l'utilisation du moyen contraceptif est passible d'amende voire même d'un séjour en prison et l'avortement passible de peine de 
mort.
En 1943, Marie-Louise Giroud a été guillotinée pour avoir pratiqué 27 avortements illégaux. Ce n'est que le 28 décembre 1967 que la contraception est 
autorisée avec la loi Neuwirth:


