
“Un petit pas pour l’homme, 
un grand pas pour la femme”

L’évolution des droits des femmes en France



1804
“Le code civil institutionnalise 

l’infériorité de la femme”
“La femme doit obéissance à son mari.”



…
Et le temps passe… et passe…



1882
“Enseignement obligatoire pour les 

filles et les garçons”
Les lois Jules Ferry rendent l’école gratuite et 

obligatoire jusqu’à 13 ans et rend laïque 
l’enseignement public.



“Les mouvements féministes prennent de 
l’ampleur et les guerres mondiales mettent en 

lumière la force de travail et la place des 
femmes dans la société en Europe ”



1944
“Droit de vote pour les femmes”

Les femmes obtiennent aussi le droit de se 
présenter à une élection. Elles deviennent éligibles.



1946
“Le principe de l'égalité entre hommes et 

femmes est inscrit dans la Constitution de la 
IVe République.”

Avril 1946 : La loi Marthe Richard interdit les maisons de 
tolérance et le renforcement de la lutte contre le proxénétisme.



1965
“Loi modifiant le régime du mariage 

des couples sans contrat”
Les femmes obtiennent l’autorisation de gérer leurs 
biens et avoir une activité professionnelle sans le 

consentement de leur mari.



1967
“Loi Neuwirth, autorisant la vente de 

contraceptifs”
Loi autorisant la contraception sur prescription médicale 

et, pour les mineures, uniquement avec autorisation 
parentale.



1970
“Loi sur l’autorité parentale 

conjointe”
La loi relative à l’autorité parentale supprime la notion de 

“chef de famille”. 
Le congé de maternité est indemnisé à 90% par 

l’Assurance Maladie au lieu de 50%. 



1972
“Loi qui pose le principe de l’égalité 
de rémunération Femme/Homme”

« A travail égal, salaire égal »



1975
“Loi autorisant l’IVG (Interruption 

Volontaire de Grossesse)”

Pratiquée sous certaines conditions.



1982
“Adoption d’une journée des droits 

des femmes en France”

le 8 Mars



1983
“Loi Roudy établit l’égalité 

professionnelle Femme / Homme”
Cette loi exige que les entreprises de plus de 50 salarié(e)s publient 

un RSC (rapport de situation comparée) sur la parité professionnelle 
entre hommes et femmes.



2006
“Loi relative à l’égalité salariale 

Femme/Homme”
_ Rémunération égale pour les femmes et les hommes
_ Accès plus facile à la formation professionnelle et 

apprentissage pour les femmes



2022 - … ?
Cette avancée n’est pas liée au hasard, des 

femmes se sont battues pour ces droits 
mais des inégalités sont toujours présentes, 
qu’attendons nous pour faire évoluer 

les mentalités et les pratiques ?




