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https://www.youtube.com/watch?v=nLjFTHTgEVU


 
Chronologie de l’Histoire des Françaises* 

 
 

1791  Publication de la Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne, par Olympe de 

Gouges ; « La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits ».  
 

1792  Laïcisation du mariage. Le divorce est rendu possible. L'égalité des époux, et le divorce par 

consentement mutuel sont reconnus par la loi (abolis plus tard). 
 

1793  Instauration du suffrage dit « universel ». Les femmes sont exclues de la citoyenneté au 

même titre que les mineurs, les domestiques, les aliénés et les religieux cloîtrés. Création de 
nombreux clubs féminins donnant une tribune à la cause féministe. Le plus célèbre est la 
« Société patriotique et de bienfaisance des amies de la vérité ». 

 

1832  Jusque là délit, le viol est désormais un crime, mais ce sont le père ou le mari qui sont 

considérés comme lésés. Fondation du journal « La femme libre » par Marie-Reine Guindorf 
et Jeanne-Désirée Véret la même année. 

 

1835  La militante socialiste Flora Tristan propose la mise en place d’une structure d’accueil et de 

logement pour les femmes seules. 
 

1848  Deuxième République. Rétablissement du suffrage « universel » après un système censitaire, 

mais les femmes sont toujours exclues du droit de vote. Création des journaux « La Voix des 
Femmes » par Eugénie Niboyet puis « L’Opinion des Femmes » par Jeanne Deroin et Désirée 
Gay. Les « Vésuviennes », révolutionnaires parisiennes revendiquent une Constitution 
politique des femmes, le port du pantalon ainsi que l'accès à tous les emplois publics, civils, 
religieux et militaires. 

 

1849  Le journal « L’Opinion des Femmes » lance la candidature surprise de George Sand. Jeanne 

Deroin tente de se présenter aux élections législatives. Sa démarche est illégale. 
 

1850  L’État impose aux communes de plus de 800 habitants d’ouvrir une école primaire publique, 

avec une école spéciale pour filles. La scolarité n’est ni obligatoire ni gratuite. 
 

1851  Pierre Leroux propose le droit de vote des femmes aux élections municipales. 

 

1861  Julie-Victoire Daubié est la première bachelière française. 

 

1862  Elisa Lemonnier crée l'enseignement professionnel féminin, public et laïc. 

 

1876  Hubertine Auclert fonde Le Droit des femmes, groupe suffragiste qui devient Le Suffrage des 

femmes en 1883. Elle prône : « à production égale, salaire égal ! ». 
 

1880  Accès des femmes aux universités. La Sorbonne s'ouvre aux jeunes filles. La loi Camille Sée 

institue un enseignement secondaire féminin d'État. Ouverture de l’École normale des 
professeurs-femmes de Sèvres. 

 

1881  Autorisation d’ouvrir un livret de Caisse d'Épargne sans l'autorisation du mari ou du père. 

L’école primaire est rendue gratuite pour les filles comme pour les garçons. 
 

1882  L'instruction est rendu obligatoire et l'enseignement public laïque (Lois Ferry). 

 

1897  Les femmes peuvent désormais témoigner dans les actes d'état-civil, et dans les actes 

notariés. Fondation du journal quotidien féministe « La Fronde » par Marguerite Durand la 
même année. 

 



1898  La loi permet désormais aux femmes d'être électrices au Tribunal de commerce. 

 

1900  Le barreau est ouvert aux femmes : Jeanne Chauvin devient la première avocate. Ouverture 

aux femmes de l'École nationale supérieure des beaux-arts. 
 

1907  La femme mariée peut disposer librement de son salaire, mais pas de gérer ses autres biens. 

 

1909  Création du congé de maternité de 8 semaines, sans rémunération mais sans rupture du 

contrat de travail. 
 

1913  La loi Strauss accorde un congé de maternité de quatre semaines après l'accouchement, 

avec une faible indemnité journalière. 
 

1920  Les institutrices obtiennent l'égalité de rémunération avec les hommes. 

 

1924  L'enseignement secondaire est le même pour les filles que pour les garçons. 

 

1932  Création des Allocations Familiales. 

 

1938  Les femmes peuvent s’inscrire à l’Université sans l’autorisation de leur mari.  

 

1941  Le divorce est interdit pendant les trois premières années du mariage. Jusqu'en 1975, il est 

difficile de divorcer. Le divorce n'est autorisé que dans trois cas : adultère ; condamnation à 
une peine infamante; sévices et injure grave. 

 

1943  L’avortement est un crime contre l’Etat. Marie-Louise Giraud est guillotinée pour avoir pratiqué 

des avortements. 
 

1944  Droit de vote et droit d'éligibilité. Les femmes sont admises dans les jurys d'assises. 

 

1945  Création du congé de maternité obligatoire et indemnisé à 50%. 

 

1946  L’Égalité des sexes dans tous les domaines est inscrite dans le préambule de la Constitution. 

 

1947  Mme Poinso-Chapuis est la 1
ère

 femme nommée Ministre (de la Santé Publique et de la 

Population). 
 

1966  Fin de la mise sous tutelle des femmes. La femme peut gérer ses biens, ouvrir un compte en 

banque, exercer une profession sans l'autorisation de son mari. Elle est autorisée à cogérer 
les biens communs. Elle est autorisée à accomplir des actes juridiques seule. L'enseignement 
technique est ouvert aux filles. 

 

1970  Égalité en matière d'autorité parentale. Suppression de la notion de « chef de famille » du 

Code Civil. 
 

1971  Le Mouvement de Libération des Femmes (MLF) organise sa première grande manifestation 

le 20 novembre 1971 à Paris, et réclame « l'avortement libre et gratuit pour toutes ». L’égalité 
des salaires est rendue obligatoire entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur 
égale. 

 

1972  L’Ecole Polytechnique est ouverte aux femmes. Anne Chopinet en sort major de promo.  

 

1975  Dépénalisation de l’avortement (réprimé depuis 1810), l’Interruption Volontaire de Grossesse 

(IVG) est autorisée sous certaines conditions. 
 

1974  Remboursement partiel de la pilule contraceptive. Création du Secrétariat d’Etat à la Condition 

Féminine (Ministre : Françoise Giroud).  



1975  Libéralisation du divorce. L'adultère est dépénalisé (réprimé depuis 1810). Le divorce par 

consentement mutuel est possible. La rupture de la vie commune devient un cas de divorce, 
même sans le consentement de l'un des époux. La femme mariée n’est plus obligée à vivre 
au domicile de son mari. Ouverture du premier lieu d’accueil pour femmes battues, à Clichy. 
Mixité des établissements publics d’enseignement. 

 

1983  La discrimination professionnelle en raison du sexe est interdite.  

 

1986  Les noms de métier s’adaptent au féminin. 

 

1990  Le viol entre époux est réprimé par la loi. 

 

1991  Edith CRESSON est la première femme nommée Premier Ministre. 

 

1992  Loi réprimant les violences conjugales, et loi sanctionnant le harcèlement sexuel au travail. 

 

1993  La loi du 8 janvier affirme le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de 

tous les enfants, quelle que soit la situation des parents (mariés, concubins, divorcés, 
séparés). 

 

1993  La loi Neiertz crée le délit d'entrave à l'IVG, en réaction aux commandos anti-IVG. 

 

1999  Réforme de la Constitution : la loi "favorise" l'égal accès des hommes et des femmes aux 

mandats électoraux et aux fonctions électives. 
 

2000  L’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives 

est garanti par la loi. Les contraceptifs d’urgence sont délivrés sans ordonnance. 
 

2001  Une nouvelle loi sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est adoptée. 

Les infirmières scolaires sont autorisées à délivrer la pilule du lendemain. La loi Aubry porte 
de 10 à 12 semaines le délai légal de l'IVG et supprime l'autorisation parentale pour les 
mineures. 

 

2002  La distribution de la pilule du lendemain aux mineures devient gratuite dans les pharmacies. 

 

2004  La loi relative au divorce prévoit l’éviction du conjoint violent du domicile conjugal afin de 

protéger les femmes victimes de violences. 
 

2005  Les PME ont l’obligation de choisir un statut pour le conjoint collaborateur. 

 

2006  La loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes vise la suppression des 

écarts de rémunération. 
 

2006  L'âge légal du mariage des femmes est porté à 18 ans (au lieu de 15 ans) afin de lutter contre 

les mariages forcés. L’âge minimum est désormais le même que pour les hommes. 
 

2012 Le financement de la sécurité sociale prévoit une prise en charge à 100% des IVG par 

l'assurance maladie sur la base d’un forfait. L’IVG est gratuit et anonyme pour les mineures 
qui ne disposent pas du consentement parental. Elles n’ont rien à avancer. Lorsque la 
mineure dispose de l’aval parental, elle est prise en charge au titre d’ayant droit de son père 
ou de sa mère. 

 

2014 La loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes remplace les mots "[femme] en 

situation de détresse" issus de loi Veil de 1975 par "[femme] qui ne souhaite pas poursuivre 
sa grossesse". 

 
 
* liste non exhaustive 


