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Définition
● Qu’est ce que c’est un droit ?

Ensemble de règles qui régissent les rapports des

membres d’une même société.

● Pourquoi parle-t-on des droits des femmes ?

Pendant longtemps, la femme n’a pas été considérée

comme l’égale de l’homme : il a fallu se battre pour

obtenir cette égalité.



  

Statut de la femme 
avant la Révolution

● Considérées comme inférieures à l’homme

● Pas le droit de travailler, sauf dans les champs.

● Utiles pour le foyer (cuisine, ménage, enfants).

● Vues seulement comme des mères.

1789  : Révolution française – on cherche
l’égalité des hommes, mais les femmes ne sont
pas prises en compte.



  

Droits essentiels

Quelques exemples :

• 1850 : droit à l’éducation

• 1907 : droit de gagner son propre argent

• 1944 : droit de vote

→ droit de vote pour les hommes depuis 1848 !

• 1965 : droit de travailler



  

Personnages féminins importants

Olympe de Gouges Hubertine Auclert Marie Curie

Simone Veil Marguerite Yourcenar Edith Cresson



  

Conclusion
• 2016 : les femmes sont considérées comme l’égale de l’homme en France,

mais il y a toujours des inégalités (→ salaires).

• Pays où les femmes n’ont toujours pas de droits (Arabie Saoudite)

• Pays où on retire certains de ces droits (droit à l’IVG modifié en Espagne)

• 8 Mars : journée de la femme

• Mouvement féministe portée par des artistes

Féministe : une personne qui croit en l’égalité sociale, politique et

économique des femmes et des hommes. 

Définition par Chimamanda Ngozi Adichie dans la chanson ***Flawless 

de Beyoncé, repris dans le livre Le Féminisme d’Anne Charlotte Husson 



  

Beyoncé expliquant son message féministe sur scène.



  

QUIZZ

● Qui est la première femme a avoir reçu le Prix Nobel

de physique ?

● Quand les femmes ont-elles obtenu le droit de vote ?

● Qu’a écrit Olympe de Gouges en 1791 ?

● Aujourd’hui, pour quels droits la femme se bat-elle

encore ?
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