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70e anniversaire 
du droit de vote 

des femmes 

Pourquoi le droit de vote des femmes a-t-il été 
aussi tardif en France ? 

 Les femmes ont le droit de 
vote en France depuis le décret 
du 21 avril 1944 du gouverne-
ment provisoire de la Répu-
blique, présidé par le général De 
Gaulle. Ce droit de vote aux 
femmes intervient près de cent 
ans après l'instauration du suf-
frage universel masculin, en 
1848. 
  
Un droit accordé plus tôt dans 
d'autres pays :  
  

La France n'accorde le droit de  

vote aux femmes qu'à la fin de  
la Seconde Guerre mondiale 
alors qu'elles pouvaient déjà 
voter dans de nombreux pays : 
en Allemagne, Etats-Unis et 
Pays-Bas dès 1919, en Turquie 
dès 1931.  
 
En Grande Bretagne, ce droit a 
été accordé en deux temps : en 
1918, les femmes de plus de 
30 ans ont pu voter. Il faut at-
tendre 1928 pour que l'égalité 
homme/femme lors des  

Seuls des pays comme la Bel-
gique (1948) et la Suisse (1971) 
font mois bien que la France. 
 

Pourquoi la France a-t-elle  
accordé ce droit si tardive-
ment ? 
 
Dès les années 1870, sous la 
IIIe République, des députés ont 
proposé l'instauration d'un vrai 
suffrage universel incluant les 
femmes. La chambre des dépu-
tés a voté à plusieurs reprises 
en faveur du droit de vote des 
femmes. Mais à chaque tenta-
tive le Sénat a bloqué la  
réforme. Or, sous la IIIe  
République, aucune loi ne peut 
passer si le Sénat vote contre. 
Le principal argument avancé 
par les sénateurs à ce refus, est 
le risque d’influence des 
hommes d’églises, les pretres 
notamment sur le vote des 
femmes. A cette époque les re-
lations entre l'Eglise et l'Etat 
étaient tendues.   



 

 

 Histoire des femmes et 
de la politique... 

Cette idée montre la partition 
des  rôles entre les sexes par la 
société de l’époque : aux 
hommes les affaires publiques, 
aux femmes la gestion du foyer. 

 
Politique.net 

1790 Suppression du droit 
d'aînesse. Les hommes et les 
femmes deviennent égaux de-
vant la succession. Le marquis 
de Condorcet se prononce pour 
le vote des femmes dans un ar-
ticle du Journal de la société de 
1789. 
 
1791 Déclaration des droits de la 
femme et de la citoyenne, par 
l'écrivaine humaniste et fémi-
niste Olympe de Gouges (1748-
1793). 

 

1795 Un décret interdit aux 
femmes toute réunion politique 
et les rassemblements a plus de 
cinq dans la rue. 
 
1804 Le code Napoléon con-
sacre l'incapacité juridique de la 
femme mariée. 
 
1848 La IIe République n' ac-
corde pas aux femmes de droits 
politiques et leur interdit même 
d'assister aux réunions. 
 
1876 Hubertine Auclert (1848-
1914) fonde le premier groupe 
suffragiste, Le Droit des femmes 

1er juillet 1901 : première  
proposition de loi accordant le 
droit de vote aux femmes 
(majeures, célibataires, veuves 
ou divorcées). 
 
16 juillet 1909 Le rapport  
Buisson propose aux députés 
l'électorat et l'éligibilité des 
femmes dans les mêmes  
conditions que les hommes. 
 
20 mai 1919 La Chambre des 
députés adopte pour la pre-
mière fois, a une large majori-
té, une proposition de loi ins-
taurant le vote des femmes. 
 
21 novembre 1922 Le Sénat 
refuse d'examiner la proposi-
tion de loi sur le vote des 
femmes par 156 voix contre 
134. 
 
Avril 1925 Les députés adop-
tent une proposition de loi  
instaurant le vote des femmes 
lors des élections municipales 
et cantonales. 
 
Juin 1936 Léon Blum nomme 
trois femmes aux gouverne-
ment a des sous-secrétariats 
d'Etat: Cécile Brunschvicg 
(1877-1946) a l'éducation na-
tionale, Suzanne Lacore a la 
protection de l'enfance et Irene 
Joliot-Curie a la recherche 
scientifique. Les députés  
adoptent de nouveau le droit 
de vote des femmes (après 12 
juillet 1927), de nouveau enter-
ré par le Sénat. 
 
21 avril 1944 Une ordonnance 
reconnaît le droit de vote et  
 

d'éligibilité des femmes, après le 
vote de l’amendement du com-
muniste Fernand Grenier, le 24 
mars, à l’Assemblée consultative 
provisoire, à Alger. 

 
29 avril 1945 Elections munici-
pales : premier vote des Fran-
çaises. 

 
15 mai 1991 Edith Cresson de-
vient la Première ministre de 
François Mitterrand. Elle est à 
ce jour la seule femme à avoir 
accédé à ce poste en France. 
Ce fut aussi  le mandat  le plus 
court de la Ve République. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 décembre 1999 Un projet de 
loi portant sur la parité est sou-
mis au conseil des ministres. 
Pour les législatives, les partis 
doivent présenter 50% de 
femmes sous peine de sanctions 
financières 

 
6 juin 2000 Promulgation de la 
loi visant à « favoriser l’égal ac-
cès des femmes et des hommes 
aux mandats électoraux et fonc-
tions électives ». 
 
En 2007, Ségolène Royal est la 
première femme française à ac-
céder au second tour d'une élec-
tion présidentielle, mais elle est 
battue par Nicolas Sarkozy, ne 
récoltant que 46,94 % des suf-
frages exprimés. 
 
26 février 2008 Promulgation de 
la loi n° 2008-175 facilitant l’égal 
accès des femmes et des 
hommes au mandat de conseil-
ler général (JO n° 49 du 27). 
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Portrait de  
Hubertine Auclert 

Hubertine Auclert est née le 10 
avril 1848 dans l’Allier. Elle est 
issue d’une famille aisée dont la 
fortune date de la Révolution 
française. 
 
 Son père, foncièrement 
républicain, meurt lorsqu’elle a 
treize ans en 1861. Sa mère  
l’envoie en pension dans un  
couvent pour étudier. Elle sou-
haite alors devenir religieuse à la 
Confrérie de Saint-Vincent de 
Paul. 
 
Cependant, elle quitte le couvent 
en 1864, va vivre chez son oncle 
et y retrouve sa mère. Il existe 
une grande complicité entre la 
mère et la fille. Malheureuse-
ment en 1866 sa mère décède. 
Elle est renvoyée  au couvent à 
la demande de son frère. 
 
 En 1869, elle quitte définiti-
vement le couvent, récupère sa 
part d’héritage et s’installe à Pa-
ris. A la chute de l’empereur Na-
poléon III, et avec l’avènement 
de la Troisième République, la 
porte est ouverte à une forme 
d’activisme de la part des 
femmes qui commencent à exi-
ger des changements au Code 
Napoléon, permettant l’éducation 
et l’indépendance économique 
pour les femmes ainsi que le 
droit au divorce. 
 
 Inspirée par les activités et 
les travaux de Maria Deraismes 
et de Léon Richet, luttant essen-
tiellement pour faire modifier le 
Code Napoléon qui fait de la 
femme une mineure à vie et une 
personne soumise incondition-
nellement à son mari, Hubertine 
Auclert s’implique dans le travail 
féministe et par la suite, devient 
secrétaire de Léon Richet. 
 
  Influencée par son éduca-
tion dans un couvent, et comme 
beaucoup de féministes de 
l’époque, elle est farouchement 
anticléricale. 

Tandis que l’ensemble du  
mouvement féministe français 
est orienté sur les change-
ments législatifs, H. Auclert va 
plus loin, exigeant que les 
femmes puissent concourir 
pour les emplois publics. En 
1876, elle fonde le premier 
mouvement suffragiste « Le 
Droit des Femmes ». Ce  
mouvement soutient le vote 
pour les femmes. En 1883, 
l’organisation change de nom 
et devient : La Société pour le 
suffrage des Femmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En 1878, se tient le Con-
grès International sur les droits 
des Femmes, mais au grand 
désespoir d’Hubertine Auclert, 
il ne soutient pas le vote des 
femmes. Malgré la déclaration 
de Victor Hugo : « Les 
femmes, celles que j’appelle 
les esclaves » ne suffit pas à 
changer les mentalités. 
Bien résolue à faire avancer 
les choses, dès 1880 Auclert 
lance la révolte des contri-
buables : les femmes n’étant 
pas représentées, elles ne doi-
vent pas être soumises à l’im-
pôt. Le 13 février 1881, elle 
lance le journal La Citoyenne 
qui plaide pour l’émancipation 
des femmes. 
 
 Le journal reçoit beau-
coup d’appuis et draine l’élite 
du mouvement féministe. En 
1884, le gouvernement léga-
lise finalement le divorce, cette 
loi, réclamée par beaucoup 
reçoit entre autres le soutien 
d’Alexandre Dumas fils,  
féministe avant l’heure.  

 Hubertine Auclert mène 
campagne aussi pour le contrat 
de mariage avec séparation des 
biens et le partage des salaires. 
 
 Hubertine et son mari se 
déplacent en Algérie en 1888, ils 
restent absents pendant quatre 
années. Cette même année est 
crée la première organisation 
internationale féministe : Le Con-
seil International des Femmes. 
Le couple revient en France, 
mais ne peut plus assurer le fi-
nancement de La Citoyenne, le 
journal est fermé. H. Auclert ne 
continue pas moins son militan-
tisme en faveur des femmes. En 
1900, elle participe à l’établisse-
ment du Conseil national des 
Femmes Françaises, organisa-
tion de couverture pour les 
groupes féministes de France. 
 
 En 1907, les femmes ma-
riées obtiennent le contrôle de 
leurs propres salaires, mais le 
mouvement continu pour l’égalité 
totale. Pendant les élections mu-
nicipales de Paris, elle brise une 
urne de vote, en 1910, les autori-
tés sont défiées par Hubertine 
Auclert et Marguerite Durand qui 
se présentent aux élections légi-
slatives. 
 
 Dans ses écrits, Hubertine 
Auclert cherche à démontrer que 
les principes de la République 
sont bafoués, considérant le 
Quatorze juillet comme une fête 
de la masculinité. Le Code Na-
poléon régit quant à lui la famille 
de façon anarchique. Elle dé-
nonce de même la mansuétude 
des tribunaux pour les crimes 
passionnels. A ses yeux, les ver-
dicts sont des appels au 
meurtre. Les femmes sont  
davantage condamnées pour 
adultère que les hommes. 
 

Pour Auclert, le régime républi-
cain n’est en fait qu’une monar-
chie à étiquette républicaine. Elle 
préconise la suppression du ma-
riage qui serait remplacé par un 
acte d’association. Cette  
féministe reste célèbre,  
même à notre époque,. 



 

 

La parité en  
politique 

on se souvient encore de ses 
coups d’éclat : refus de payer 
des impôts, perturbation des  
cérémonies de mariage, etc. Elle 
épouse l’avocat qui la défend, et 
voue une admiration sans borne 
à Louise Michel. Elle s’éteint le 4 
août 1914. 

La loi sur la parité en politique 

a plus de dix ans. Des progrès 

ont été enregistrés, mais on 

est toujours loin du compte. 

Depuis le 6 juin 2000, la loi im-
pose aux partis politiques de 
présenter un nombre équivalent 
de femmes et d'hommes pour 
les scrutins de liste : élections 
municipales, régionales et euro-
péennes. La loi réduit également 
la dotation financière des partis 
qui ne présentent pas autant de 
candidates que de candidats 
aux élections au scrutin uninomi-
nal, soit les législatives et les 
cantonales. Onze ans après, le 
bilan est contrasté. 
 
 Des progrès ont certes été 
réalisés. La proportion de 
femmes dans les conseils muni-
cipaux était de 25,7 % en 1995, 
elle est désormais de 48,5 %, 
indique l'Observatoire de la pari-
té. La part des femmes dans les 
conseils régionaux est passée 
de 27,5 % à 48 % entre 1998 et 
2010. La parité est donc  
quasiment atteinte dans ces  
assemblées. 

 
Et aux dernières municipales 

2014, pourquoi la parité a 
échoué ? 

 
La parité était censée être l'une 
des grandes nouveautés des 
municipales 2014. L'obligation 
d'aligner autant de femmes que 
d'hommes sur les listes avait été 
étendue à près de 7 000 villes 
supplémentaires, compliquant la 
constitution des candidatures  

dans les plus petites d'entre elles. Pourtant, le constat dressé par les 
résultats électoraux est sans appel : six conseillers municipaux sur 
dix restent des hommes (toutes tailles de communes confondues). 
 
Les résultats  2014: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 2 explications de cette différence… 
 

1. Parce que la parité ne s'appliquait pas dans les  
petites communes 

 
La règle de la parité a été abaissée en 2014 des communes de 
3 500 à celles de 1 000 habitants. Ce qui laisse quand même hors 
du dispositif 26 878 communes sur 37 000 que nous avons compta-
bilisées,  soit 9,5 millions de Français. 



 

 

Or, force est de constater que la parité vient de la loi qui l'impose. 
Seules 35 % de femmes ont été élues dans les conseils municipaux 
des petites communes. 

 
2. Parce que les têtes de liste étaient souvent des hommes 

 
Même dans les communes de plus de 1 000 habitants, où la parité 
des listes était imposée, on constate que les hommes ont pris le des-
sus sur les femmes. La faute à un biais de taille : la majorité des têtes 
de liste étaient des hommes. 
 
Ce qui a eu deux conséquences : 

L'immense majorité des maires élus sont des hommes : 

 
Un déséquilibre dans les conseillers municipaux : 
 
Même si la loi imposait dans ces communes de présenter des listes 
qui respectent le principe de parité homme-femme, on retrouve  
légèrement plus d'hommes que de femmes élus dans les conseils 
municipaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En effet, les conseils municipaux comptent toujours un nombre impair 
d'élus. Si la tête de liste est un homme, on se retrouve donc    méca-
niquement avec plus d'hommes que de femmes. 
 
Voire schéma d’après... 
 
 

 Il y a pourtant un point po-
sitif dans cette histoire : même si 
la parité dans les conseils muni-
cipaux n'est pas encore atteinte 
et qu'on est encore loin d'un  
semblant de parité parmi les 
maires du pays, la part de 
femmes élus locaux continue 
bien d’augmenter. Selon les 
chiffres de l'Insee, elles n'étaient 
que 21 % en 1995 et 34,8% lors 
des dernières élections, en 
2008. Elles sont désormais 40 
%. Plus de 5 points ont donc été 
gagnés en un scrutin. Non  
négligeable. 

 Cet article a été réalisé à 
partir du jeu de données « Les 
élus municipaux », mis à dispo-
sition sous licence ODbL par le 
site IdeesLibres.org, qui a tra-
vaillé à partir des fichiers du mi-
nistère de l'intérieur. 
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  Les femmes  
au Senat  


