
III) L'époque Contemporaine, une époque de changement

1) Première moitié du 20 ème siècle : Une évolution lente

Les femmes soumises ...

- Statut légal : jusqu'en 1907 (Code Civil ; à la demande de Bonaparte) = accord du mari 
pour les actes juridiques, passer un examen, travailler, disposer de son salaire.

- Domination masculine au travail = inégalité des salaires/ certains métiers réservés aux 
hommes/ Femmes doivent s'occuper du ménage

- Rôle social : Femmes ne peuvent pas fréquenter les bars, les cafés, les salles de billard, 
les clubs.. = mal vues ; moralité mise en doute.

… Vers le chemin d'une émancipation qui reste limité
Début du 20 ème progret en matière d'éducation = Les filles vont à l'école et s'instruisent 
comme les garçons. Les femmes qui font des études supérieures ne sont pas rare = étude 
de droit principalement.
Mais toujours cette inégalité = Filles pas le droit passer même bac que les garçon/Peut de 
femmes dans les études de science (difficultés pour accéder au métier réputés masculin à 
l'époque) Sauf Marie Curie
Ex qui illustre cette inégalité     :

                                                                                                                                                             
De façon individuelle, des femmes essaient, non sans difficultés, d’accéder à des métiers 
réputés masculins à l’époque. Par exemple, dans le Gers, La Dépêche du 8 août 1910 signale 
que : « La femme cochère qui avait obtenu son emploi au prix de mille difficultés, qui avaient subi 
les injures des automédons effrayés de la concurrence, la femme cochère qui avait triomphé de 
tous les obstacles et vaincu toutes les hostilités, descend aujourd’hui du siège qu’elle avait 
conquis. Elle démissionne. Décidément, le métier n’est pas fait pour le beau sexe ».

              Dans la politique : Léon Blum 1936 = 4 secrétariats d'Etat à des femmes/ Mais pas le 
droit de vote.

… Mais cette émancipation est contestée 

émancipation de la femme pd la 1ère GM = Les femmes participent beaucoup à l'effort de 
guerre.Elles remplacent les hommes partit au frond. Les femmes travaillent dans les 
champs, dans les usines (d'armement = munitionnettes), elles gèrent leurs foyers et 
deviennent les chefs de famille.

6 femmes sur 10 travaillent. Elles font l'expérience d'une certaine autonomie = 1915 loi qui 
transfert aux femmes la puissance paternelle durant tt le conflit.

…. Car les femmes ne sont pas récompensées pour leurs efforts et leur autonomie 
prend vite fin.

Dès le retour des hommes, les femmes reprennent vite leurs places de ménagère = 
Ministre de l'armement propose au 1 mois de salaire pour qu'elle retourne au foyer= Taux 
de femmes qui travaillent retombe.

Niveau civique en 1919 débat sur le droit de vote des femmes = droit de vote pas accordé 
car le Sénat s'y oppose // Les anglaises, russes, américaines obtiennent le droit de vote à 
l'occasion de la guerre.

Alors que pd l'entre deux guerres certaines femmes avaient réussi à entrée dans le 
gouvernement et avaient réussi pas une loi à mettre fin à ’incapacité juridique de la femme 
mariée et à son devoir d’obéissance. → Rev National

Révolution Nationale = Pétain devient le protecteur de la famille trad' = femme bonne mère



Mise en place de loi interdisant l’embauche de femmes mariés ; alloc de mère au foyer ; 
lois qui durcit les conditions de divorces. 

2) 2ème moitié du 20 ème (1944) à nos jours : En route vers l'égalité

Des progrès sont faits ….

Les femmes se sont engagées dans la résistance et ont joué un rôle important dans la 
guerre =

S'occupaient des transmissions mais certaines était aussi des combattantes = création en 
juillet 1944 d'une section féminine dans l'armée de terre (évolution d'un métier typiquement 
masculin qui commence à se féminiser) 

De Gaulle l'avait promis en 1942= droit de vote est accordé aux femmes en 1944, votent 
pour la première fois en 1945. = Enfin une récompense pour l'engagement des femmes 
dans la guerre.

(Toujours cette inégalité niveau sexuel = femmes qui fricotaient avec l'occupant sont fait 
tondre et brutalisées)

Des progrès sont fait = cf Deuxième Sexe de Beauvoir = On ne nait pas femme on le 
devient. = livre devient une ref du mouvement féministe

Évolution niveau maternité : En 1967, la loi Neuwirth autorise la contraception 

En janvier 1975, la loi Veil légalise l'interruption volontaire de grossesse (IVG). = depuis 
1982 remboursée par la Sécurité Sociale

« Désormais, les femmes et plus largement les couples, peuvent contrôler leur fécondité et être plus libres dans leur 
sexualité »

Droit Civique : Femmes mariées en 1965 = droit de travailler sans l'accord du mari et de 
disposer de leur salaire

L'autorité parentale des deux parents à partir de 1970

Depuis 2002 = enfant peuvent porter le nom du père ou de la mère

Dans le domaine de l'éducation et du travail = 1971 autant de bacheliers que de 
bachelières. Ajd plus de bachelières que de bacheliers.

Féminisation de la pop active = 63,4% = taux d'actvt des femmes

Femmes dans la politique = 1991 Edith Cresson 1ère femme premier ministre

Lois doit présenter autant d'hommes que de femmes aux élections

Ségolène Royale se présente aux élections présidentielles en 2007

…. Mais aujourd'hui, l'égalité des sexes n'est toujours pas totalement respectée 

Violences, femmes battus = une femme meurt tous les deux jours sous les coups de ses 
compagnons.

Dans le monde du travail et de l'éducation     :

Filles peut représentées dans les filières scientifiques 

Salaires encore inégaux = chez les cadres par ex 23% de diff entre les salaires d'une f et 
d'un h 

Beaucoup plus de femmes aux foyers ou travail à temps partiel pour s'occuper des enfants.

Niveau politique     : Femme toujours sous représentées dans les assemblées = 18,2 % de 
femmes députés.

En ccl : Du 20 ème à nos jours nous observons des progrès au niveau de l'égalité 
homme/femme. Des progrès qui ont été lent et pour lesquels les femmes ont du se battre. 
Le droit de vote par exemple n'a été accordé qu'en 1944 pour les femmes. Même si nous 



avons une réelle évolution, l'égalité n'est toujours pas respectée de nos jours, dans la 
politique ou encore au travail... 

Mais les femmes notamment les féministes continuent de se battre pour un jour, il faut 
l'ésperer obtenir une égalité parfaite entre les sexes.


