
2021 - 77ème

ANNIVERSAIRE 

DU VOTE 

DES FEMMES

Un geste très attendu…



GAGNER

LE DROIT



«Dans notre législation la 

femme ne possède pas, elle 

n’est pas en justice, elle ne 

vote pas, elle ne compte pas, 

elle n’est pas. Il y a des 

citoyens, il n’y a pas de 

citoyennes. C’est là un état 

violent : il faut qu’il cesse.» 

Victor Hugo - journal L’Avenir

des femmes -

1872



« Pour édifier la société 
future de manière à ce 
que les femmes n’y 
soient pas lésées, il leur 
faut le droit de travailler à 
l’édifier ; il leur faut l’outil 
qui se trouve au pouvoir 
de l’homme : le bulletin 
de vote »

Hubertine AUCLERT, extrait du 
discours au congrés ouvrier 
de Marseille,

22 octobre 1879

Le congrès adopte la motion proposée



17 mai 1908

Hubertine Auclert 

participa à un bris 

d’urne lors des 

élections 

municipales à Paris, 

pour protester 

contre l’interdiction 

du vote des femmes



La journaliste 
allemande

Clara Zetkin propose 
la création de la 
Journée internationale 
des femmes, afin de 
militer pour le droit 
de vote des femmes
et l’égalité entre les 
sexes.

le 8 mars 1910,



Et pourtant …

Les députés votent pour 

la première 

proposition de loi pour 

le suffrage des 

femmes. Il y en aura 5 

autres adoptées

20 mai 1919

Le Sénat y fait 
obstacle durant tout 
l’entre-deux-guerres.

Français! A quelque parti que vous apparteniez, exigez de vos 

représentants qu’ils fassent aboutir sans délai la réforme adoptéé par 

la chambre le 20 mai 1919, reconnaissant AUX FRANCAISES LE 

DROIT DE SUFFRAGE











Manifestation 

place de la 

Bastille -1935

Candidature symbolique de Louise Weiss 

aux municipales de 1935. 16852 bulletins 

de vote sont déposés en sa faveur.





•Le rôle actif des 

femmes dans la 

résistance est en 

lien direct avec leur 

accès à la 

citoyenneté.





EXERCER 

SES DROITS : 

VOTE ET 

ELIGIBILITE







Aux municipales de 1945, les femmes 

participent massivement, mais moins que les 

hommes.



L’appropriation par les femmes 

de leur droit de vote et d’éligibilité 

suit le mouvement global de leur 

émancipation.

L’écart entre les taux d'abstention 

féminin et

masculin oscille entre 7 et 10 points 

jusque dans les années 1970



Le plus souvent, l’accès aux isoloirs et aux urnes 

n’est pas mixte.



Simone de BEAUVOIR



Nouvelle république (parution dans l’Indre)

« Les femmes, dont l’intuition est 

réputée, sauront discerner les 

vrais sentiments des candidats 

camouflés, les ambitieux des 

gens sincères. »

« Dimanche il s’agira de désigner 

des administrateurs municipaux 

(…) des hommes que leur 

expérience qualifie particulièrement 

à ce point de vue. »





Des électrices et des candidates



•Environ* 10 000 
conseillères municipales 
seraient élues en 1945 
(2.4% des élus), et 
environ 250 femmes 
maires en 1947 (moins de 
1 % du nombre total de 
maires).

•33 femmes entrent en 
octobre 1945 à 
l’Assemblée nationale, soit 
5,6% des députés,

•*recencement précis uniquement à partir 
de 1956

Sources : 
http://www.lacitoyennete.com/magazin
e/societe/votefemmes.phpsuite à la démission du maire

http://www.lacitoyennete.com/magazine/societe/votefemmes.php




La parité en 

France en 

2015 :

la présence des 

femmes 

progresse…mais...

un long chemin 

reste encore à 

parcourir !


