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Le long chemin des femmes françaises vers leur émancipation 

Même un chemin de 1000 lieues commence par un pas (proverbe Chinois) 

Diapo 2  

Depuis 3000 ans, les hommes de pouvoir ont utilisé la crédulité des autres pour asseoir leur puissance, 
pour construire des hiérarchies, en particulier celle qui a permis aux hommes de dominer les femmes. Les 
religions, les oppressions spirituelles ont théorisé les incapacités temporelles de la femme de différentes 
manières.  

Diapo 3 

Des philosophes grecs ont théorisé l’infériorité des femmes, le droit romain a légalisé la subordination des 
femmes.  

Pour convaincre les femmes d’intégrer cette soumission, obtenir une servitude volontaire, 2 types 
d’argumentation vont être utilisés : des discours hypocrites de protection des femmes, ou des discours 
d’intimidation (la menace de punition sur terre ou au ciel, c’est-à-dire éternelle si les femmes n’obéissent 
pas aux traditions). Dans l’inconscient collectif s’est forgé une légitimation du pouvoir masculin sur les 
femmes, avec la violence comme instrument. Les stéréotypes restent prégnants. 

La possibilité pour les femmes d’investir tous les domaines autrefois réservés aux hommes ainsi que la 
maîtrise de leur fécondité ont fait ressurgir chez certains les peurs ancestrales. Pour mettre à nouveau les 
femmes sous leur coupe, des hommes, incapables de s’adapter au monde moderne, tentent de 
convaincre des femmes de revenir aux schémas patriarcaux théocratiques, la soumission à dieu se 
matérialisant sur terre par la soumission aux hommes.  

Pour que cet assujettissement volontaire cesse de se perpétuer, il faut que les femmes refusent 
l’enfermement dans un rôle supposé « naturel », défini archaïquement par Rousseau : « Plaire aux 
hommes, leur être utiles, se faire aimer et honorer d’eux, les élever jeunes, les soigner grands, les 
conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce, voilà les devoirs des femmes dans tous les 
temps, et ce qu’on doit leur apprendre depuis l’enfance » ( Emile, livre IV) 

1- Des révoltes individuelles aux combats féministes 
Diapo 4 

L’Histoire de France nous apprend que les Gauloises travaillent, sont admises à délibérer sur la paix et la 
guerre, mariage à l’essai et divorce par consentement mutuel sont dans les mœurs, mais le mari a droit 
de vie et de mort sur son épouse. 
 
Diapo 5 

Lors des invasions barbares, les saliens, installés en France, interdisent aux femmes de cueillir l’héritage 
de la terre. Cette coutume a été transformée en impossibilité pour les femmes d’hériter du Royaume de 
France par la dynastie des Valois pour justifier leur accès au trône à la mort de Philippe Le Bel (1316) afin 
d’empêcher que les Anglais règnent sur la France. La « loi salique » s’impose, malgré de vifs débats 
politiques qui ont perduré plus de 2 siècles. Pour Brantôme (1540-1614), les femmes sont « aussi 
capables de gouverner que les rois », Sa persistance dans les esprits explique les difficultés rencontrées 
par les femmes françaises concernant la représentation politique.  



 

Diapo 6 

Mais de tout temps, des hommes et des femmes ont dénoncé la hiérarchie patriarcale, de manière 
singulière d’abord, en particulier lors de révoltes individuelles de femmes en raison de leurs avantages de 
naissance, de circonstances ou de leur réflexion personnelle. Ils et elles affirment « Si la coutume était de 
mettre les petites filles à l’école, elles apprendraient aussi parfaitement » selon la formule de Christine de 
Pisan dans La Cité des Dames, (1405) qui appelle à « Raison, Droiture et Justice ».  

Parmi celles et ceux qui ont contribué à la Renaissance et aux idées de la Révolution de 1789, et ont 
dénoncé la responsabilité de la différence d’éducation et non une différence de nature, il convient de citer 
Poulain de la Barre et Helvétius, mais aussi Rabelais, Montaigne, Mademoiselle de Gournay, Gabrielle 
Suchon, Montesquieu ou d’Alembert (dans une lettre à Rousseau, en particulier). 

Diapo 7 

Les réflexions des philosophes des Lumières sur l’Homme, être doué de raison et d’entendement, majeur 
et autonome pouvant volontairement acquiescer ou refuser, ont entraîné la notion d’individu. En même 
temps, les changements économiques et politiques, sociaux et culturels, ont été déterminants pour les 
luttes entre sujétion et liberté.  

Les philosophes des Lumières vont mettre en cause les liens séculaires entre les pouvoirs spirituels et 
temporels. Et dénoncer le pouvoir absolu des rois sur leurs sujets. Leurs réflexions ont été 
déterminantes pour les luttes entre servitude et liberté. Les inégalités dues au sexe étant iniques au 
même titre que celles dues à la naissance, il semble évident qu’il s’agit là aussi de sujétion. 

Les philosophes des Lumières, s’ils sont pour le développement de l’instruction donnée aux filles, s’ils 
dénoncent les violences exercées par le mariage et sont pour le divorce, ne remettent pas en question la 
tyrannie exercée sur les femmes.  

 

Diapo 8 

Aux XVII° et XVIII° siècles, quand le discours masculin évoque la femme, il n’oublie pas qu’elle serait 
seconde, qu’elle aurait été créée de lui et pour lui. Il va donc, en parlant de « sa » créature, tenir un 
discours pratiquement théologique, et ne pas remettre en question la tyrannie exercée sur les femmes. 

 

Diapo 9 

A de très rares exceptions près, tels Poulain de la Barre, dans son traité publié en 1673 De l’égalité des 
sexes, ou Helvétius.  

Helvétius ose affirmer l’égalité des cerveaux des hommes et des femmes. Il proclame que les différences 
de « nature » entre les sexes sont les effets de la différence d’éducation, cette dernière doit être la même 
pour les garçons et les filles et dépendre de l’Etat. Son discours De l’esprit est donc condamné par le 
Pape Clément XIII en 1759 et brûlé, en particulier par la faculté de théologie de la Sorbonne. 

 

Diapo 10 et 11 

Pour abolir cette domination, la Révolution Française a fait sauter les premiers verrous : reconnaître le 
statut d’individus aux uns entraîne qu’il le soit à tous « quels que soient leur religion, leur couleur ou leur 
sexe » (Condorcet). Affirmer que le passé n’est pas immuable et l’avenir différent du présent légitime un 
espace de revendications pour celles qui refusent d’être soumises parce que femmes.  

 
Les femmes ont pris la parole, investi les tribunes du public des assemblées politiques, réclamé le droit de 
s’organiser en garde nationale, revendiqué le droit au travail et dénoncé les corporations, refusé le 
suffrage universel exclusivement masculin. En 1791, Olympe de Gouges engage les femmes à se 
mobiliser contre les injustices que les hommes s’obstinent à perpétrer en écrivant la « Déclaration des 
droits de la femme et de la Citoyenne ». 

 
Condorcet, en 1790, publie « Sur l’admission des femmes au droit de cité » et en1792 « Cinq mémoires 
sur l’instruction ». Une instruction commune aux hommes et aux femmes, publique, laïque et gratuite, est 
indispensable. Les hommes ne peuvent être libres et égaux si la moitié du genre humain n’est pas libérée 



de ses entraves séculaires. Ce sont les fondations sur lesquelles vont pouvoir se construire les combats 
féministes. 

 

Diapo 12 

Les lois de Septembre 1792, - laïcisation de l’Etat civil- autorisent le divorce par consentement mutuel. 
(rapt devient viol, le consentement exige des personnes capables de comprendre et aptes à juger). 
Inadmissible pour ceux qui considèrent leur domination sur les femmes, comme « naturelle ». En 1795, 
les femmes sont exclues de la vie politique.  

 

Diapo 13 

Le Code civil en 1804, s’appuyant sur le droit romain, inscrit dans la loi l’inégalité des hommes et des 
femmes. L’homme est « le juge souverain et absolu de l’honneur de la famille ». Le code admet que le 
mari peut joindre « la force à l’autorité » avec modération ! L’article 324, dit « article rouge » rend 
excusable le mari meurtrier de son épouse ou de l’amant lors d’un flagrant délit d’adultère. Pas de 
réciprocité dans l’indulgence pour la femme meurtrière. Le divorce est interdit en 1816.  

 
Les femmes ne sont pas reconnues comme des individus, elles n’ont pas de place dans la citoyenneté 
universaliste et individualiste. Elles ne sont pas incluses dans le suffrage dit « universel » de 1848 La 
République est hémiplégique. 
 
L’espace dévolu aux femmes, aussi bien privé que public se réduit, les lieux de pouvoir leur sont interdits.  
Mais en dépit de l’incapacité juridique et civile des femmes mariées considérées comme des mineures à 
vie, l’absence de références religieuses (il n’y a plus de droit divin) ainsi que les libertés civiles affirmées 
pour les uns allaient servir pour le combat des autres. 
 

Diapo 14 

Le combat pour l’école laïque devient alors aussi un combat pour l’instruction féminine : des filles à la 
conscience libérée dans un espace public, celui de la raison.  

Ce sont les lois de 1881 et 1882 définissant l’école laïque, gratuite et obligatoire pour les 2 sexes qui vont 
ouvrir le champ de l’égalité des possibles pour les femmes comme pour les hommes.  
 
L’éducation va permettre l’accès à la connaissance, à la réflexion, à la formation et aux diplômes 
nécessaires pour exercer des professions inaccessibles auparavant. 
 
La loi de séparation, 9 décembre 1905, met fin à la rivalité millénaire entre l’Etat français et l’Eglise 
catholique dominante et permettra aux femmes françaises de s’émanciper par rapport au patriarcat 
théocratique.  
 
Quelques précisions concernant le principe de laïcité : La laïcité organise l’espace politique qui repose 
sur la liberté de conscience, l’égalité en droit des options philosophiques et des croyances religieuses, la 
fraternité républicaine, envers l’Autre, celui qui est différent, par son sexe, sa couleur, son milieu social. 
Tenir les trois en même temps n’est ni naturel ni inné, mais construit et acquis. L’exigence laïque 
demande à chacun un effort sur soi mais c’est le moyen de faire coexister des individus qui ne partagent 
pas les mêmes convictions. 

L’indispensable neutralité de l’Etat, des services publics et de leurs usagers permet l’impartialité dans la 
garantie de croire, de ne pas croire ou de douter et pour toutes les confessions de pouvoir exercer 
librement leur culte, sous réserve de ne pas attenter aux libertés d’autrui, ni troubler l’ordre public. 

La laïcité reconnaît à chacun la même dignité, indépendamment de leur origine, sexe, opinions n’exigeant 
nulle dévotion en contrepartie mais l’adhésion librement consentie à un contrat et à des devoirs de la part 
de consciences autonomes et libres, c’est-à-dire éclairées, aptes à juger et capables de vouloir. C’est 
l’instrument politique qui permet de vivre ensemble par delà les différences. 
 
 

1- L’égalité en droit 
Par des combats individuels ou collectifs, aussi bien dans l’espace public que dans la sphère privée, les 
féministes, hommes et femmes, luttent pour la reconnaissance des femmes en tant que citoyennes.  



 
Diapo 15 

A la suite de la prise de responsabilités et de l’implication des femmes dans la Résistance, l’Assemblée 
d’Alger en 1944 décrète que les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les 
hommes.  
 
Les femmes françaises peuvent enfin exercer la souveraineté nationale et représenter les autres, 
hommes et femmes. Elles participent et sont élues aux élections municipales en avril 1945 et pour la 
Constituante en octobre. 
 
L’égalité entre les hommes et les femmes figure dans la Constitution. Il faut la traduire en lois 
républicaines. 
 
Dans les années 60, vingt ans (une génération) après l’obtention du droit de vote et d’être élue, les 
femmes vont orienter leur combat sur le droit fondamental de pouvoir disposer de leur corps. Des 
préalables se révèlent indispensables, telle la prise en compte dans le champ du droit des spécificités 
féminines concernant l’enfantement. Des lois sont votées qui ne peuvent être appliquées qu’aux femmes. 
Elles concernent les congés de maternité ou la contraception et l’interruption volontaire de grossesse pour 
que les femmes aient enfin la maîtrise de leur désir d’enfants. La sphère privée devient un espace de 
droit. Les atteintes à la dignité des femmes sont poursuivies par la loi aussi bien au domicile, en cas de 
violences familiales, qu’au travail.  
 
Les femmes refusent d’être des victimes. Ces combats législatifs ont pour objet de responsabiliser les 
hommes et d’affirmer les droits des femmes. L’éducation des filles et des garçons doit faire vivre et 
comprendre l’égalité entre les sexes. 
 

2- Etat des lieux : Progrès accomplis et inégalités persistantes 
Diapo 16 

Si l’égalité entre les femmes et les hommes est acquise en droit et si de nombreux progrès sont constatés 
depuis une trentaine d’années, elle ne se concrétise pas totalement dans les faits. Dans de nombreux 
domaines, l’égalité se réduit à une question de principes. Les femmes sont actrices du monde 
économique et politique mais rencontrent encore trop d’obstacles pour occuper la place qui doit être la 
leur. 
 
Dans le domaine des violences qui concernent notre forum, les 2 combats essentiels pour les féministes 
françaises et Regards de Femmes en particulier concernent les violences dans le sport et le système 
prostitutionnel. 
 
Diapo 17-18-19 

Dans le sport, à l’initiative de la Ligue du droit international des femmes, fondée par Simone de Beauvoir, 
la présidente actuelle Annie Sugier, depuis les jeux d’Atlanta dénonce l’apartheid sexué dans le sport :  

 Equipes nationales sans représentations féminines,  
 nombre bien moindre d’épreuves sportives pour les femmes,  
 absence de femmes dans les instances de décisions,  
 jeux séparés non mixtes pour les femmes musulmanes, à la demande de l’Iran  
 port de signes politico-religieux discriminatoires dans les épreuves.  

 
Un rassemblement, regroupant 16 associations françaises, belge, algérienne et des diasporas afghane, 
iranienne et pakistanaise, 8 associations britanniques et 4 associations internationales, a été organisée le 
25 juillet à Londres, sur un bateau amarré le long de la Tamise, pour dénoncer l’apartheid sexué et 
l’interdiction pour les femmes de faire du sport à moins de nier leur féminité, d’accepter voire de 
revendiquer, d’être des objets sexuels, source de désordre pour les hommes. Elles ne sont autorisées à 
pratiquer des sports qu’à condition de se cacher … 

  

Ensuite, en procession nous avons accompagné l’enterrement symbolique de la Charte Olympique trahie 
par ceux qui avaient pour mission de la défendre, et l’avons jeté dans la Tamise.  
 
Ne pas respecter la règle quand il s’agit des femmes c’est considérer que l’autonomie des femmes n’est 
pas importante, que les femmes sont toujours marginales dans le monde du sport, que l’universalisme 
c’est bon pour les hommes mais pas pour les femmes. 



 

La raison affichée est la « compassion » dont on devrait faire preuve à l’égard des femmes des pays 
islamistes privées sans cela du droit fondamental de faire du sport. Comme si on devait s’incliner devant 
le fait que le droit des femmes est toujours soumis à condition. Nous commençons à contacter les 
associations de droit de femmes du Brésil pour les prochains JO.  
 

Diapo 20-21-22 

 
Le système prostitueur, contraire à la dignité humaine et à l’égalité entre les personnes, est une 
manifestation du patriarcat archaïque. Il repose sur le pouvoir donné par l’argent à l’encontre de 
personnes vulnérables à l’exploitation sexuelle en fonction de facteurs personnels et en difficulté 
financière. C’est l’appropriation de la sexualité d’autrui, en profitant des relations inégales entre une 
personne qui a besoin d’argent et une autre qui possède cet argent.  
 
Comment défendre les droits humains des femmes, l'égalité, si certains hommes continuent de faire leur 
marché sexuel parmi des femmes (et des hommes) que la précarité, les violences ou la traite ont relégués 
dans la prostitution ? 
  
Le corps humain n’est pas une marchandise et doit être protégé de toute exploitation, de toute 
commercialisation. Pour agir contre cette violence sexuelle, il est important de poser l’interdit, par la loi, de 
l’achat d’un acte sexuel et de pénaliser les prostitueurs clients et proxénètes. Si l’on peut disposer de son 
propre corps, on ne peut pas disposer, sur un claquement de doigts et un froissement de billet, du corps 
de l’autre. Quelle est la liberté sexuelle des personnes prostituées considérées comme des objets à 
disposition ? 
 
Poser cet interdit est le fondement de toute éducation non sexiste pour que les enfants, filles et garçons, 
se construisent en adulte respectueux de leur corps et de celui de l’autre. Ceci est d’autant plus 
indispensable que l’immense majorité de nos jeunes, très jeunes, ont un accès aisé aux images et vidéo 
pornographiques qui polluent leur imaginaire sexuel et reproduisent les schémas patriarcaux archaïques. 
Il est donc nécessaire de les informer sur la réalité de la prostitution et de démonter les stéréotypes. 
 
L’immense majorité des personnes prostituées ont subi violences psychologiques ou sexuelles qui ont 
détruit leur estime de soi, l’estime de leur corps. Il est indispensable de les aider à retrouver le respect 
d’elle-même.  
 

Avec le Lobby européen des femmes, nous agissons pour une Europe libérée de la prostitution, à 

l’image de la politique suivie en Suède depuis 2000 puis en Norvège et en Islande. Des politiques 

efficaces de réinsertion professionnelle pour toutes les personnes désirant quitter l’enfermement 

prostitutionnel et une sanction pénale graduée envers les clients. 

 

Les rapports faits dans les pays réglementaristes Européens : Allemagne, Pays-Bas, Espagne alertent 

sur l’augmentation des violences envers toutes les femmes ainsi que sur la situation dramatique des 

personnes prostituées. La légalisation du proxénétisme industriel du sexe a pour corollaire la légitimation 

des clients comme consommateurs de sexe et non la liberté pour les personnes prostituées, en très 

grande vulnérabilité. C’est une aubaine pour les proxénètes et les trafiquants d’êtres humains, considérés 

comme des « industriels du sexe ». 

3- Conclusion 
Diapo 23-24 

Les stéréotypes perdurent. Les féministes –hommes et femmes ensemble- doivent empêcher toutes les 
tentatives de régression de réussir. Ils et elles doivent poursuivre les combats concernant l’égalité dans la 
famille et le couple, l’accès à la contraception et à l’avortement, la lutte contre les violences envers les 
femmes, l’égalité professionnelle, la représentation paritaire dans les instances politiques, sociales et 
professionnelles. 

Dans le modèle républicain auquel nous aspirons, l’égalité concrète entre les femmes et les hommes 
n’est pas seulement une question de justice sociale, c’est également une question de libertés 
fondamentales et de développement humain. 
 



C’est pourquoi, aujourd’hui en France, les féministes refusent qu’au nom de relativismes culturel, 
traditionnel ou religieux, toute tentative de régression des droits des femmes. La servitude volontaire ou le 
choix librement consenti de quelques personnes pour soumettre l’immense majorité des femmes à subir 
soumission et violences est intolérable. 
 

On ne saurait admettre, sur le territoire de la République, que des femmes soient privées du droit 
fondamental de disposer librement d’elles-mêmes. C’est-à-dire de leur corps, de leurs actes et de leur 
esprit.  

Simone de Beauvoir disait « l’être humain doit sans cesse conquérir une confiance qui ne lui est pas 
accordée. Sentir peser sur soi un préjugé défavorable n’aide que rarement à le vaincre ». 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


