
1791 : Premières femmes féministes. Olympe de Gouges réclame l'égalité politique entre hommes
et femmes dans sa "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne" qui stipule dans son
article 1: "La femme nait libre et égale à l'homme en droits". Elle est guillotinée deux ans plus tard.

1792 : première loi française sur le divorce

1801 : Publication du code civil qui maintient l'inégalité des sexes

1804 :  La loi Nacquet rétablit le divorce. Mais les facilités de dissolution du mariage, acquises sous
la Révolution ne sont pas rétablies. Si la loi rétablit l’égalité en matière d’adultère, le divorce par
consentement mutuel n’est pas rétabli, seul le divorce pour faute est accepté, si la faute peut
être prouvée (adultère, condamnation à une peine afflictive et infamante, excès, sévices et injures
graves). Il faut attendre 1975 pour le divorce par consentement mutuel soit de nouveau légal.

1861 : Julie-Victoire Daubié est la première bachelière française.

1874 : Joséphine Andrée, syndicaliste, fonde le Syndicat féminin de la couture,  premier syndicat
féminin.

1875 : Madeleine Brès est la première femme à obtenir le diplôme de docteur en médecine.

1880 : La  Sorbonne et  le  lycée  public  s'ouvrent  aux  jeunes  filles.  La  loi  Sée  institue  un
enseignement secondaire féminin d'Etat.

1900 : Les femmes peuvent plaider comme avocates.

1903 : Marie Curie reçoit le prix Nobel de physique pour la découverte de la radioactivité. C'est le
premier prix Nobel décerné à une femme, alors que le prix a été créé trois ans plus tôt.

1908 : Première action des suffragettes (inspirée par le mouvement britannique) lors des élections
municipales.

1909 : Création du congé maternité (8 semaines), mais il n'est pas rémunéré. Le port du pantalon
cesse d'être un délit pour une femme quand elle tient un guidon de vélo ou les rênes d'un cheval.

1920 : Les femmes mariées peuvent désormais adhérer à un syndicat sans l'autorisation de leur
mari. La IIIe république vote, par 521 députés contre 55 une loi interdisant la contraception et
l’avortement, puni de 10 ans de prison et d’une forte amende. La publicité pour la contraception est
également passible de 6 mois de prison. La loi interdit également la formation à la contraception
dans  les  études  médicales.  L’objectif  du  gouvernement  est  démographique.  En  1942,  le
gouvernement de Vichy fait de l’avortement un « crime contre l’État » passible de la peine de mort.

1938 : L'article 213 du Code civil de 1804 est réformé et  supprime l'incapacité juridique des
femmes. Elles ne doivent plus obéissance à leur époux.

1943  : France Libre -  Marthe Simard et  Lucie Aubrac sont nommées membres de l'Assemblée
consultative  provisoire.  C'est  la  première  fois  qu'une  femme  siège  dans  une  assemblée
parlementaire française.

1944 : L'ordonnance du 21 avril accorde le droit de vote aux femmes françaises, qu'elles exerceront
pour la première fois le 20 avril 1945.

1947 : Germaine Poinso-Chapuis (MRP) devient la  première femme nommée ministre de plein
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exercice (ministre de la Santé publique et de la Famille).

1956 :  Création du  Planning familial et de "la Maternité heureuse", mouvement de femmes en
faveur  du  contrôle  des  naissances.  Il  devient  le  Mouvement  français  pour  le  Planning familial
(MFPF) en 1960. Le Planning familial a pour objectif l’éducation sexuelle, la lutte pour le droit à la
contraception et à l’avortement.

1965 : Les femmes peuvent  travailler librement. La loi modifie le régime légal du mariage du
couple se mariant sans contrat : les femmes peuvent gérer leurs biens propres, ouvrir un compte
bancaire et exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari.

1967 : La contraception devient légale.

1970 :  Les  femmes  obtiennent  le  partage  de  l'autorité  parentale.  La  loi  relative  à  l’autorité
parentale conjointe modifie le code civil et substitue l’autorité parentale conjointe à la "puissance
paternelle" (les deux époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille).

1971 : Des femmes défilent pour la première fois lors du défilé militaire du 14 Juillet. Le manifeste
des 343 : « Le Nouvel Observateur » publie un manifeste signé par 343 femmes (« Le Manifeste
des  343 salopes  »),  parmi  lesquelles de nombreuses  personnalités qui  déclarent  avoir  avorté  et
réclament l’avortement libre.

1975 :  Le 20 décembre, après de très houleux débats, vote de la loi Veil sur l'IVG par 277 voix
contre 192.

1989 : La socialiste Catherine Trautmann devient la première femme maire d'une ville de plus de
100.000 habitants à Strasbourg.

1990 : Reconnaissance du viol entre époux.

1991 : La socialiste  Edith  Cresson devient  la  première  et  unique femme à ce  jour nommée
Premier ministre.

1999 : La  Constitution  intègre  le  principe  de parité,  qui  permet  une  loi  sur  l'égal  accès  aux
fonctions politiques l'année suivante.

2002 : Un enfant peut porter le nom de sa mère

2005 : Laurence Parisot devient la première femme à prendre la tête du patronat français: le Medef.
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