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Aujourd’hui, l’égalité entre les fem-
mes et les hommes est inscrite 
dans la loi. Le droit cependant ne 

trouve pas toujours sa traduction dans les faits. 
Cette brochure montre néanmoins le chemin 
parcouru. Elle se propose de mettre en valeur 
les principaux jalons de l’histoire des droits des 
femmes à travers les dates clés, les portraits de 
femmes qui, parmi tant d’autres, ont fait avancer 
l’égalité et des chiffres clés, dont l’analyse riche 
d’enseignements, montre l’évolution du rôle et 
de la place des femmes dans la société, une his-
toire de l’égalité toujours en mouvement.
Cette brochure, fruit d’un travail réalisé par les cor-
respondant-es du réseau AVEC 92, s’adresse à tous 
ceux qui désirent construire pour les filles et les 
garçons, les femmes et les hommes d’aujourd’hui 
une société moins marquée par les stéréotypes 
de sexe. L’investissement des services de l’État 
dans les Hauts-de-Seine à travers le travail des 
correspondant-es du réseau AVEC 92 démontre la  
mobilisation et l’engagement de l’État dans cette 
politique volontaire dans tous les domaines, tel 
que l’égalité professionnelle, l’orientation scolaire, 
la lutte contre les violences faites aux femmes.”

Patrick STRZODA
Préfet des Hauts-de-Seine
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“
Le réseau AVEC est placé sous l’autorité du Préfet, il réunit des 
services de l’État et des associations. Le secrétariat du réseau est 
assuré par la Déléguée départementale aux droits des femmes  
et à l’égalité des chances, l’association La Boucle assure la  
coordination, la formation et un appui technique.

Quel est son objectif ? 
Par la mise en œuvre d’une pédagogie de l’égalité, AVEC a pour 
objectif d’aider, sur tous les thèmes, l’ensemble des services 
de l’État à intégrer concrètement ce principe au bénéfice des 
habitant-es du département. Ce réseau développe des actions 
dans deux directions : la gestion des ressources humaines des 
administrations et les dispositifs d’intervention de ces services en 
direction du public.

Quel est le rôle 
des correspondant-es ?
Le rôle des correspondant-es se décline selon 3 axes : 

•  Avoir une fonction de veille, d’alerte et de vigilance sur  
l’ensemble des champs qui sont traversés par la thématique 
de l’égalité entre les femmes et les hommes.

• Sensibiliser les collègues et diffuser de l’information.

• Mettre en œuvre des actions concrètes.

Les membres du réseau AVEC 92
• la Sous-Préfecture de Boulogne

• la Sous-Préfecture d’Antony 

• l’Inspection Académique

• la DDASS

• la DDTEFP

• la Direction des Services Fiscaux

• la Gendarmerie

• la CAF

• la Maison de l’Emploi de Rueil Cœur de Seine

• la Fédération Départementale des Centres Sociaux

• le CIDFF de Nanterre
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Le réseau AVEC

    Actrices, Acteurs, Volontaristes  
pour l’Égalité des Chances entre les Femmes et les Hommes”
Créé en 2000, sur l’initiative du Préfet  
de Région d’Ile-de-France et de la Délégation 
Régionale aux Droits des Femmes  
et à l’Égalité, le Réseau AVEC est au service  
de l’égalité des chances entre les Franciliennes 
et les Franciliens. Le réseau AVEC constitue  
le cadre d’élaboration et de mise en œuvre 
d’une pédagogie de l’égalité.



Le droit au savoir L’égalité professionnelle

1808  Les fi l les et les femmes sont  
interdites dans l’enceinte des lycées  
nouvellement créés.

1836  L’ordonnance du 23 juin organise 
l’enseignement primaire des filles.

1850  La loi Falloux oblige les communes  
de plus de 800 habitants à avoir une école 
primaire de filles.

1880  La loi Camille Sée organise l’en-
seignement secondaire féminin mais celui-
ci n’est pas sanctionné par le baccalauréat.

1882  La loi Jules Ferry institue l’obligation  
d’instruction et de laïcité de l’enseignement 
primaire gratuit, pour les filles comme pour 
les garçons.

1924  Les programmes de l’enseigne-
ment secondaire ainsi que le baccalauréat 
deviennent identiques pour les filles et les 
garçons.

1938  Suppression de l’incapacité 
civique : les femmes peuvent s’inscrire à  
l’université sans l’autorisation de leur mari.

1972  L’école polytechnique devient 
mixte : huit femmes sont reçues et l’une 
d’entre elle (Anne Chopinet) sera major de 
promotion.

1989  La loi d’orientation sur l’éducation  
rappelle la mission d’égalité de l’enseignement.  
Les établissements scolaires « contribuent 
à favoriser l’égalité entre les femmes et les 
hommes ».

1997  Le Rapport parlementaire au 
Premier ministre sur la représentation des 
femmes dans les livres scolaires souligne  
la persistance des stéréotypes et une pré-
sentation surannée des activités féminines.

2006  Convention interministérielle pour 
l’égalité entre les filles et les garçons dans 
le système éducatif.

1909  La loi institue un congé de mater-
nité de huit semaines sans rupture de 
contrat de travail mais sans traitement.

1946  Le principe d’égalité entre les 
femmes et les hommes dans tous les 
domaines est désormais inscrit dans le 
préambule de la Constitution. L’arrêté du 
30 juillet supprime la notion de « salaire 
féminin ».

1965  La loi du 13 juillet réformant les 
régimes matrimoniaux autorise les femmes 
à exercer une profession sans autorisation 
maritale.

1970  Le congé de maternité est indem-
nisé à 90 % par l’Assurance maternité.

1972  Le principe de l’égalité de rému-
nération entre les femmes et les hommes 
est inscrit dans la loi du 22 décembre.

1977  La loi du 12 juillet institue le congé 
parental d’éducation.

1983  La loi Roudy établit l’égalité  
professionnelle entre les femmes et les  
hommes.

1984  Le congé d’éducation parentale  
est ouvert à l’un au l’autre des parents  
salariés, sans distinction de sexe.

2001  La loi dite loi Génisson prévoit  
la rédaction d’un rapport de situations 
comparées pour les entreprises avec des 
indicateurs reposant sur des éléments  
chiffrés.

2006  La loi du 23 mars relative à 
l’égalité salariale entre les femmes et les 
hommes renforce l’obligation de négocier  
sur l’égalité professionnelle par des mesures 
de suppression des écarts de rémunération 
avant le 31 décembre 2010.
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Les dates clés 
de l’égalité entre les femmes et les hommes en France



L’égalité dans la famille et le couple Le droit à la contraception et à l’avortement

1810  Le Code pénal qualifie l’adultère 
de la femme de « délit », celui du mari n’est  
passible que d’une amende si les faits ont lieu  
au domicile conjugal et de façon répétée.

1816  La loi Bonald interdit le divorce.

1884  Rétabl issement du divorce  
par la loi Naquet, qui ne reconnaît pas le 
consentement mutuel.

1907  La loi accorde aux femmes 
mariées la libre disposition de leur salaire.

1970  La loi relative à l’autorité parentale  
conjointe supprime la notion de « chef de 
famille » du Code civil.

1975  Réforme de la procédure de 
divorce : instauration du divorce par 
consentement mutuel ou pour rupture de 
vie commune.

1985  Loi relative à l’égalité des époux 
dans la gestion des biens de la famille  
et des enfants.

1942  La loi du 15 février fait de  
l’avortement un crime contre la sûreté de 
l’État passible de la peine de mort.

1943  Marie-Louise Giraud, reconnue 
comme avorteuse, est guillotinée.

1956   Fondation de la Maternité  
heureuse qui deviendra en 1960 le 
Mouvement français pour le planning  
familial.

1967  La loi Neuwirth autorise la contra-
ception, sa publicité n’est toujours pas 
autorisée en dehors des revues médicales.

1972  Création des centres de planifica-
tion et des établissements d’information.

1973  L’éducation sexuelle est introduite  
dans les programmes des collèges et des 
lycées.

1975  La loi Veil autorise l’Interruption 
Volontaire de Grossesse.

1982  L’IVG est remboursée par la 
Sécurité sociale.
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Les dates clés 
de l’égalité entre les femmes et les hommes en France



Les droits politiques

1920  Une proposition de loi est déposée  
par Jules Guesde pour l’égalité civile et 
politique, mais elle est rejetée par le Sénat.

1926  La « Ligue d’action pour le suffrage »  
créée par Marthe Bray, milite pour le droit 
de vote des femmes et organise des  
manifestations à travers toute la France.

1935  Campagne nationale pour le vote 
municipal ; les suffragettes organisent des 
votes symboliques « parallèles » avec la 
complicité de nombreuses municipalités.

1944  Par ordonnance du 21 avril, 
signée du général De Gaulle, « les femmes 
sont électrices et éligibles dans les mêmes 
conditions que les hommes ».

1945  Les femmes votent et sont élues 
pour la première fois aux élections municipa-
les d’avril puis en octobre pour l’Assemblée  
constituante.

1999  Le principe de parité, indissociable  
de la notion de modernisation de la vie  
politique, a suscité un large consensus 
des parlementaires lors de la révision des  
articles 3 et 4 de la Constitution.

La lutte contre les violences  
faites aux femmes

1975  Ouverture du premier refuge pour 
femmes victimes de violences, à Clichy, 
qui porte le nom de Flora Tristan, l’une des 
initiatrices du féminisme en France au XIXe 
siècle.

1989  Les pouvoirs publics affirment 
leur volonté de lutter contre les violences  
conjugales : lancement de la première  
campagne nationale d’information et  
création des commissions départementales  
d’action contre les violences faites aux  
femmes.

1990  La Cour de cassation reconnaît  
le viol entre époux.

1994  Le nouveau Code pénal modifie  
les définitions des agressions sexuelles,  
reconnaît comme circonstances aggravan-
tes les violences commises par un conjoint  
ou un concubin et renforce la peine de 
réclusion criminelle pour le viol.

2006  La loi du 4 avri l renforce la  
prévention et la répression des violences au 
sein du couple et accroît la répression des 
violences faites aux femmes, notamment 
en élargissant le champ d’application de 
la circonstance aggravante à de nouveaux 
auteurs (pacsés et « ex ») et à de nouvelles 
infractions (meurtres – viols – agressions 
sexuelles). 
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Les dates clés 
de l’égalité entre les femmes et les hommes en France
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Les chiffres clés
de l’égalité entre les femmes et les hommes en France 
en 2007

L’éducation

La scolarité des filles a connu un spectaculaire essor au cours 
des dernières décennies. C’est au début des années 1970 que 
les filles rattrapent puis dépassent les garçons en terme de 
réussite scolaire. Cependant de fortes différences d’orien-
tation scolaire sont toujours à noter.

Dès la fin de la 3e, les filles, du fait de leurs meilleurs résultats 
scolaires au collège, s’orientent davantage vers le second cycle 
général et technologique que les garçons. Mais à l’issue de la 
classe de seconde, même à résultats scolaires identiques, les 
parcours des filles et des garçons divergent nettement : 14 % des 
filles s’orientent vers une filière littéraire contre 4 % des garçons, 
tandis que 26 % des filles choisissent la série scientifique contre 
36 % des garçons.

Ces orientations se confirment dans l’enseignement 
supérieur. Dans les classes préparatoires scientifiques, la part 
des femmes est de 29,5 %. Les femmes sont seulement 25 % 
parmi les ingénieures. Si 54 % des docteures en lettres sont des  
femmes, elles ne représentent que 35 % des docteures en 
science.

70 %
des filles et

59 %
des garçons  
ont leur
Baccalauréat, 
sur une génération  
titulaire du bac en 2006.

L’emploi 

La féminisation de la population active est un phénomène 
incontestable, elles représentent près de la moitié de la popu-
lation active (47 %), mais elles restent concentrées sur certains 
emplois. 

Les femmes représentent 17,6 % des ouvriers, 76,8 % des 
employés, 49,5 % des professions intermédiaires, 37,3 % des 
professions intellectuelles et des cadres supérieurs et 17 % des 
chefs d’entreprises.

Sur les 450 métiers répertoriés, les femmes sont présentes  
à 80 % dans vingt de ces métiers. Ces professions peuvent 
être répertoriées dans ce que nous pouvons appeler généri-
quement la relation d’aide, comme par exemple : assistante 
maternelle, assistante sociale, hôtesse d’accueil, secrétaire,  
infirmière, etc.

30 % des femmes actives occupent un emploi à temps partiel  
contre 5,8 % des hommes. Parmi les personnes travaillant à 
temps partiel, les femmes sont très largement majoritaires  
(83,4 %). L’écart de salaires entre hommes et femmes est 
encore en moyenne de 22 %. Le montant des retraites  
perçues par les femmes est inférieur de 38 % à celui des hommes.

1 cadre 
sur 3 
est une 
femme. . .

1 PDG 
sur 10 
est une 
femme. . .
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La répartition des tâches ménagères

La dernière enquête emploi du temps de l’INSEE date de 1999. 
Elle a montré que peu de progrès ont été réalisés ces dernières 
années sur le partage des tâches ménagères, les rôles masculins 
et féminins restant nettement différenciés. On note en 13 ans un 
allongement du temps domestique de 8 minutes pour les 
hommes contre sa diminution d’une minute pour les femmes. 
Parmi les personnes interrogées, dans leur couple :

52 % des femmes mettent le couvert
67 % des femmes font les courses
74 % des femmes font la vaisselle
75 % des femmes font le ménage
84 % des femmes font la cuisine
89 % des femmes repassent le linge
97 % des femmes lavent le linge

3h30
de tâches 
ménagères 
par jour pour 
les femmes. . .

í

2h00
de moins pour 
les hommes

Les chiffres clés
de l’égalité entre les femmes et les hommes en France en 2007

Les violences conjugales

D’après l’enquête ENVEFF de 2000, près d’une femme sur 
dix, parmi les personnes interrogées, a subi, au cours des douze 
derniers mois précédant l’enquête, des violences verbales, 
psychologiques, physiques ou sexuelles, de la part de son 
conjoint ou de son ex conjoint.

Seulement 13 % des femmes concernées dénoncent cette 
agression et 8 % portent plainte.

1 femme
décede tous
les 2 jours
sous les coups 
de son conjoint

í

La France  
occupe  
la 1re place 
mondiale
pour  
líutilisation  
de méthodes 
contraceptives

La maîtrise de la fécondité

Si huit naissances sur dix sont bien planifiées, une grossesse 
sur trois reste encore non prévue dont la moitié donnera lieu 
à une interruption volontaire de grossesse (IVG). 

Malgré le développement massif  de la contraception médicale, 
le nombre d’IVG est  resté étonnamment stable depuis 1975, 
date de son autorisation, soit environ 200 000 IVG par an.

Le recours à l’IVG est très différencié selon les tranches d’âge, 
allant de 26,8 IVG pour 1 000 femmes âgées de 20 à 24 ans  
à 5,5 IVG pour 1 000 chez celles âgées de 40 à 44 ans.

La parité en politique

Ce qui place la France en 18e position sur les 27 pays  
membres de l’Union Européenne pour ce qui concerne la 
part des femmes élues à l’Assemblé nationale.

En France, les femmes représentent 52,5 % de l’électorat. La 
France est le premier pays au monde à s’être doté d’une 
législation permettant d’accéder à la parité en politique. 
Mais que ce soit au niveau national ou local, la part des femmes 
parmi les élus varie fortement selon le scrutin, soit du fait que la 
loi sur la parité s’applique ou non, soit selon le type de scrutin 
(scrutin de liste ou à la proportionnelle).

Ainsi, aux élections locales, la part des femmes est très 
variable. Si les conseillères régionales représentent 47,6 %, les 
conseillères générales ne sont que 12,3 %. La part des conseillères 
municipales augmente (35 %) mais les femmes maires représentent 
seulement 13,8 % des élus. 

18, 5 %
de femmes
députées



Historique du 8 mars Le sexisme dans la langue

Cette journée trouve son origine dans les manifestations de 
femmes au début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis, 
réclamant des meilleures conditions de travail et le droit de 
vote. 

La référence historique principale de la journée internationale de 
la femme remonte aux grèves ouvrières déclenchées en 1857 
à New York alors que les travailleuses du textile protestaient 
contre leurs piètres conditions de travail. Mais c’est en 1910  
à Copenhague, à la conférence internationale des femmes  
socialistes, que l’idée d’une « Journée internationale des femmes 
est décidée ».

La Journée Internationale des Femmes a été officialisée par les 
Nations Unies en 1977, invitant chaque pays de la planète à 
célébrer une journée pour les droits des femmes. C’est en 1982 
que la France a officialisé la célébration du  8 mars en France.

C’est une journée de manifestations à travers le monde : 
l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. 
Traditionnellement les groupes et associations de femmes  
militantes préparent des manifestations partout dans le monde, 
pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs  
revendications, pour améliorer la situation des femmes.

Depuis la circulaire du 6 mars 1998 vous pouvez dire,  
pompière, camionneuse ou bien encore écrivaine. 

C’est à l’initiative d’Yvette Roudy, alors ministre des droits de  
la femme, qu’est créée en février 1984 une commission de  
terminologie relative à la féminisation des noms de profession 
et des titres. 

Composée de spécialistes, universitaires, grammairiens, écri-
vains, journalistes, représentants d’associations, représentants 
des ministères concernés, la Commission avait pour but d’établir 
des propositions de féminisation des noms de professions qui 
soient conformes à l’usage et à la grammaire. Après deux ans 
de travaux, la Commission a rendu sa copie en énonçant des 
règles de formation du féminin dans le décret du 11 mars 1986. 
Cependant, malgré ou peut-être en raison de la vive polémique 
qu’a éveillé la parution de ces règles, ces dernières sont peu  
suivies et restent souvent  lettres mortes. 

Le débat est relancé en 1998. Alors premier ministre,  
Lionel Jospin, souhaitant que la féminisation des appellations  
professionnelles entre dans nos mœurs, demande aux 
administrations, par sa circulaire du 6 mars 1998, « de 
recourir aux appellations féminines pour les noms de 
métier, de fonction, de grade ou de titre dès lors qu’il 
s’agit de termes dont le féminin est par ailleurs d’usage  
courant (par exemple, la secrétaire générale, la directrice,  
la conseillère) ». 
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Le saviez-vous ?



Pourquoi les filles sautent-elles à la corde ? Les femmes et le football

Hier comme aujourd’hui, la corde à sauter, l’élastique et  
les poupées restent le domaine réservé des filles. Alors 
que ballons, toupies et dinosaures sont accaparés par les  
garçons.

On peut s’étonner de voir les enfants reproduire de tels  
stéréotypes inlassablement, de génération en génération. Mais 
c’est sous-estimer l’enjeu de la cour de récréation : espace clos 
qui fonctionne comme une micro société avec ses pratiques 
culturelles (les jeux) et ses règles sociales explique l’ethnologue 
Julie Delalande dans La récrée expliquée aux enfants.

Le spectacle est familier : dans la cour, les garçons occupent le 
centre. Les filles, elles, se placent souvent aux marges, à l’abri 
des petits mâles turbulents. La culture enfantine reproduit les 
préjugés des adultes, rejouant la comédie humaine à échelle 
réduite.

« Jouer ensemble, c’est distribuer des rôles », rappelle Julie 
Delalande qui souligne : « il y a une distinction fondamentale 
entre socialisation et éducation, alors que ce sont les adultes qui  
éduquent les enfants, on peut dire que ceux-ci se socialisent tout 
seuls ». La cour de récréation est souvent pour eux le premier 
espace collectif. C’est là aussi qu’ils découvrent et interprètent  
la différence des sexes.

La coupe du monde 1998 avait soulevé une vague d’euphorie  
en France notamment chez les femmes, ce qui avait  
surpris. À l’occasion de la coupe du monde 2002 en Corée 
et au Japon, France-Loisirs - Sofrès - Prima ont publié un 
sondage. Outre des questions sur les joueurs de l’équipe 
de France ou sur leur intérêt pour la coupe du monde 2002, 
les sondeurs se sont intéressés à l’opinion des femmes sur 
le foot. Il en ressort que les femmes apprécient le foot pour 
l’aspect collectif (58 %), pour l’ambiance (43 %) puis pour le 
jeu et la beauté des gestes (36 %).

En Italie, Rosella Sensi, 36 ans, a pris en 2008 la succession 
de son père à la tête de l’AS Roma, célèbre club de football 
de la capitale italienne. En réalité, d’après l’Équipe, « elle est la 
patronne de ce club depuis plusieurs années, depuis que son 
père était malade. Aucune autre des plus grandes écuries  
européennes n’est dirigée par une femme ». Et le quotidien sportif 
d’insister sur « la santé financière retrouvée alors que le Club avait 
connu de graves difficultés entre 2003 et 2005, sa capacité à  
lutter contre la violence, la participation de nombreuses femmes 
dans l’organisation du Club à la tête des finances, du marketing,  
du merchandising, et même du centre d’entraînement… ».  
Et l’Équipe de conclure : « la Roma est la deuxième équipe  
transalpine la plus compétitive depuis 2 ans ».

AVEC 92 • Les chemins de l’égalité en France

10

Le saviez-vous ?



Olympe de Gouges
(1748–1793) est une femme de lettres française, devenue 
femme politique et polémiste, auteure de nombreux écrits en 
faveur des droits civils et politiques des femmes et de l’abolition 
de l’esclavage des Noirs. Elle considérait que les femmes étaient 
capables d’assumer des tâches traditionnellement confiées aux 
hommes et, dans pratiquement tous ses écrits, elle demandait  
qu’elles fussent associées aux débats politiques et aux débats de 
société. S’étant adressée à Marie-Antoinette pour protéger « son 
sexe » qu’elle dit malheureux, elle rédigea une Déclaration des 
droits de la femme et de la citoyenne, calquée sur la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dans laquelle elle 
affirmait l’égalité des droits civils et politiques des deux sexes, 
insistant pour qu’on rendît à la femme des droits naturels que la 
force du préjugé lui avait retirés. Ainsi, elle écrivait : « La femme a 
le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir également celui 
de monter à la Tribune ». Traduite au Tribunal révolutionnaire, elle 
a été condamnée à mort et guillotinée le 3 novembre 1793.

11

Émilie du Châtelet
(1706 –1749), est une mathématicienne et physicienne française. 
Son amant, Voltaire, eut sur elle beaucoup d’influence, l’encou-
rageant à approfondir ses connaissances en physique et en 
mathématiques, matières pour lesquelles il lui reconnaissait des 
aptitudes particulières, la considérant supérieure à lui-même en 
ce domaine par ses connaissances. Le substantif « scientifique » 
n’existait pas alors, mais c’est ce qu’était Émilie du Châtelet. 
C’est Voltaire qui la pousse à traduire Newton et qui lui fait  
prendre conscience d’avoir la liberté de penser par elle-même. 
Après avoir eu la chance, rare pour l’époque, d’avoir eu un père 
ne la considérant pas exclusivement comme une « fille à doter et 
à marier », elle a celle d’avoir un compagnon la considérant son 
égale.
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Flora Tristan
(1803–1844) est une femme de lettres, militante socialiste  
et féministe française. Mariée à 17 ans à un homme violent,  
battue, humiliée, séquestrée, elle réussira à fuir son mari, 
bien qu’enceinte de son troisième enfant. En 1838, son mari  
lui perfore le poumon gauche d’un coup de pistolet. Nous  
sommes à une époque où triomphe depuis la Restauration 
une forte réaction en matière de mœurs et le divorce est  
interdit depuis 1815, sauf pour des manquements graves. Les 
juges n’accordent à Flora Tristan que la séparation de corps mais 
lui refusent le divorce faute d’éléments probants. Aussi, pour 
le restant de sa vie, Flora Tristan se battra pour le divorce des 
femmes. Elle s’investit également dans la mission d’organiser les 
classes laborieuses. Ouvrière dans les filatures, les imprimeries 
mais aussi femme de lettres, militante socialiste et féministe, elle 
fut l’une des figures majeures du débat social dans les années 
1840, et participa aux premiers pas de l’internationalisme. 

Camille Claudel
(1864–1943) est une sculptrice française. Depuis l’enfance, 
Camille Claudel est passionnée par la sculpture et s’initie sur de 
la glaise. Appuyée constamment par son père, elle doit affronter  
la très forte opposition de sa mère, laquelle aura toujours une 
violente aversion pour cet art. Camille Claudel a d’abord étudié  
avec Alfred Boucher puis avec Auguste Rodin. Tous deux vivront 
bientôt une passion stimulante mais orageuse dans laquelle 
s’entremêlera l’art des deux artistes, au point que l’art de 
Camille Claudel soit considéré comme celui d’Auguste Rodin. 
Elle s’acharnera à être reconnue pour ce qu’elle est et à prouver  
qu’elle n’a pas copié Rodin. Camille Claudel est considérée 
aujourd’hui comme une artiste majeure de la fin du XIXe siècle.
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Marie Curie Alexandra David-Néel
(1867–1934) est une physicienne polonaise naturalisée française.  
Elle obtient en 1903 le prix Nobel de physique avec son mari Pierre 
Curie et Henri Becquerel, pour ses travaux sur la radioactivité.  
Elle obtient son second Prix Nobel, cette fois-ci en chimie en 
1911 pour ses travaux sur le polonium et le radium. Elle est la 
seule femme à avoir reçu deux prix Nobel. Elle est également la 
première femme lauréate en 1903, avec son mari, de la Médaille 
Davy pour ses travaux sur le radium. Le 20 avril 1995, sur décision  
du président François Mitterrand, ses cendres et celles de 
son mari Pierre Curie sont transférées au Panthéon. Elle est 
aujourd’hui encore la seule femme honorée au Panthéon pour 
son mérite propre.

(1868–1969) est une chanteuse d’opéra, journaliste, écrivaine 
et exploratrice française. Elle a été, en 1924, la première femme 
d’origine européenne à séjourner à Lhassa au Tibet, exploit dont 
la publicité fut soigneusement orchestrée dans les années 1920 et 
qui contribua fortement à sa renommée, en plus de son érudition.  
Elle parcours ensuite l’Inde, le Japon, la Corée, la Chine et la 
Mongolie, pays sur lesquels elle publie de nombreux ouvrages 
de références. À cent ans, ultime pied de nez, elle demande  
le renouvellement de son passeport. Elle s’éteint à 101 ans, 
ses cendres ont été transportées à Vârânasî en 1973 pour être  
dispersées dans le Gange.
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Sidonie Gabrielle Colette dite Colette
(1873-1954) est une romancière française. En 1945, Colette  
est élue à l’unanimité à l’Académie Goncourt, dont elle devient 
présidente en 1949. En 1953, elle est élevée à la dignité de grand 
officier de la Légion d’honneur. Malgré sa réputation sulfureuse et 
le refus, par l’Église catholique, des obsèques religieuses, Colette 
est la seule femme à avoir eu droit à des funérailles nationales. 

Louise Weiss
(1893-1983) est une journaliste, écrivaine et féministe française. 
Femme de convictions, elle va s’engager dans le combat  
féministe et devenir militante pour le vote des Françaises. 
Elle se présente aux élections législatives de 1936 dans le Ve 
arrondissement de Paris et mène des actions spectaculaires  
destinées à attirer l’attention de la presse. Elle fonde l’association 
« La Femme nouvelle » qui comptera plusieurs dizaines de milliers 
d’adhérentes. En 1936, elle refuse un poste ministériel proposé 
par Léon Blum en lui répondant « j’ai lutté pour être élue pas pour 
être nommée ». Elle s’est engagée dans les premiers projets 
d’une union européenne et a été membre, lors de sa création, 
du Parlement européen. À 86 ans, elle y prononcera, au titre de 
doyenne, un discours d’ouverture historique lors de la première 
session de ce nouveau parlement à Strasbourg en 1979. 
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Simone de Beauvoir Françoise Giroud
(1908-1986) est une philosophe, romancière et essayiste 
française. En 1949, elle obtient la consécration en publiant Le 
Deuxième Sexe dans lequel elle affirme : « On ne naît pas femme, 
on le devient ». Simone de Beauvoir devient la figure de proue du 
féminisme en décrivant une société qui maintient la femme dans 
une situation d’infériorité. Son analyse de la condition féminine à 
travers les mythes, les civilisations, les religions, l’anatomie et les 
traditions fait scandale, et tout particulièrement le chapitre où elle 
parle de la maternité et de l’avortement, assimilé à un homicide  
à cette époque. Quant au mariage, elle le considère comme une 
institution bourgeoise aussi répugnante que la prostitution lorsque  
la femme est sous la domination de son mari et ne peut en 
échapper. L’influence de Simone de Beauvoir, associée à  Gisèle 
Halimi, a été décisive pour obtenir le droit à l’avortement. Elle 
est à l’origine du Manifeste des 343. Avec Gisèle Halimi, elle a 
cofondé le mouvement Choisir, dont le rôle a été déterminant 
pour la légalisation de l’Interruption volontaire de grossesse. 

(1916-2003) est une journaliste, écrivaine et femme politique 
française. Femme d’action, elle est agent de liaison dans la 
Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle sera arrêtée  
par la Gestapo et incarcérée à Fresnes. Ses convictions, loin de 
s’amenuiser, s’affirment d’autant plus, que ce soit contre la guerre 
d’Algérie, pour la cause des femmes ou pour le journalisme.  
Au sortir de la Guerre, elle est engagée comme directrice de 
rédaction (1945-1953) pour la création de Elle, magazine 
moderne et féministe. Elle fonde en 1953 avec Jean-Jacques 
Servan-Schreiber L’Express, qu’elle dirige jusqu’en 1974 en tant 
que directrice de la rédaction, puis de la publication, et comme 
présidente du groupe Express-Union, entre 1970 et 1974. En 
1974, Valéry Giscard d’Estaing crée le premier secrétariat d’Etat 
en charge des droits des femmes, Françoise Giroud devient 
secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la 
Condition féminine, entre juillet 1974 et août 1976, où elle lance 
Cent une mesures en faveur des femmes.
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Simone Veil Gisèle Halimi
née en 1927, est une femme politique française. Rescapée de la 
Shoah, Simone Veil devient ministre de la santé en 1974 dans le 
gouvernement dirigé par Jacques Chirac, poste qu’elle conserve 
sous les gouvernements successifs de Raymond Barre jusqu’en 
1979. À ce titre elle fait adopter la loi dite Loi Veil autorisant  
en France l’avortement en décembre 1974 (la promulgation  
intervenant le 17 janvier 1975). De 1979 à 1982, elle est aussi  
la première femme à présider le Parlement européen. Elle est 
membre de l’Académie française depuis novembre 2008.

née en 1927, est une avocate et une militante féministe et  
politique française. Fortement engagée dans plusieurs causes, 
elle milite pour l’indépendance de son pays d’origine, la Tunisie et 
aussi pour l’Algérie, où elle dénonce les tortures pratiquées par 
l’armée française. Féministe, Gisèle Halimi est signataire en 1971 
du Manifeste des 343, parmi 343 femmes qui déclarent avoir 
avorté et réclament le libre accès aux moyens anticonceptionnels  
et l’avortement libre. Aux côtés de Simone de Beauvoir, elle 
fonde en 1971 le mouvement féministe Choisir la cause des  
femmes et milite en faveur de la dépénalisation de l’avortement.  
Au procès de Bobigny en 1972, qui eut un retentissement  
considérable, elle défend une mineure qui s’était fait avorter 
après un viol, en faisant une tribune contre la loi de 1920. Ce  
procès a contribué à l’évolution vers la loi Veil de 1975 sur  
l’interruption volontaire de grossesse. 
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Contact

Délégation départementale aux droits des femmes  
et à l’égalité des chances

Préfecture des Hauts-de-Seine
167, avenue Joliot Curie / 92 013 Nanterre

01 40 97 22 91
droits-des-femmes@hauts-de-seine.pref.gouv.fr

www.avecegalite.com C
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