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Thème 3 Société, culture et politique
Sommaire des ressources
dans la France du XIXe siècle
Comment la France s’est-elle démocratisée au cours du XIXe siècle ?
4e
3 sous-thèmes
13 heures

Sous-thème 1 # Une difficile conquête : voter de 1815 à 1870
Sous-thème 2 # La Troisième République
Sous-thème 3 # Conditions féminines dans une société en mutation

Des luttes pour...
la lutte pour la démocratie est un facteur
permanent tout au long du XIXe siècle

https://histographie.net/

lutte pour la démocratie et lutte pour la
République sont liées
la revendication féminine de l’égalité avec
les hommes est une lutte déjà présente
avant 1914

Chronologies
Repères chronologiques
Activités
Vocabulaire
Repères historiques importants
Cours
Une difficile conquête : voter de 1815 à 1870
La IIIe République
Conditions féminines dans une société en
mutation

... la République mais...
Le suffrage universel a permis aux
républicains de s’installer durablement au
pouvoir

... les femmes restent
exclues de la vie
politique

la vie politique qui n’est souvent ni apaisée,
ni consensuelle

les femmes s'intègrent dans la société mais
n'obtiennent pas de droits politiques

La politisation des Français construit la démocratie
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Activités

voir https://histographie.net/4e/theme-3-histoire/

Relier les 4 révolutions en France (XVIIIe et XIXe siècles) et la révolution russe de 1917, caractériser en images ces révolutions
Activité en classe : avant d’aborder 1848 et 1871, présenter dans une démarche d’histoire globale les 4 révolutions françaises, les caractériser et montrer les
connexions révolutionnaires y compris avec celle de 1917.
Consignes : le travail est mené avec la classe, par étapes, avec correction intermédiaire réalisée par les élèves au tableau. Temps d’activité en classe : 1h – 1
semaine maison.

https://histographie.net/

Les Trois glorieuses, 1830 ? La seconde révolution française
Activité : comprendre les connexions de la révolution de 1830 avec celle de 1789, Trois sujets proposés exposé restitution à l’oral (co-évaluation) :
- Tableau de Léon Coigniet Les drapeaux
- Tableau d’Eugène Delacroix La liberté guidant le peuple
- La colonne de la Bastille
Consignes : Répondre à des questions à partir d’un corpus de documents et présenter sous la forme d’un exposé devant la classe. Temps d’activité en classe :
2h en classe et 1 semaine pour terminer à la maison.
La Révolution de février 1848 : une révolution libérale, démocratique et sociale
Consignes : cette peinture témoigne d’un des événements majeurs de la Révolution de février 1848.
1er temps : reproduisez dans votre cahier sur deux pages (format paysage) le tableau de la page 3.
2nd temps : à l’aide des informations pages 4 à 10 complétez-le. CONSEIL : pensez à résumer et copiez ce que vous comprenez et ce qui vous semble
important.
3e et dernier temps : certaines parties de la peinture ont été numérotées (voir page 11). Si dans votre cahier certains passages de votre tableau s’y rapportent
écrivez le numéro.
Temps d’activité en classe : 1h – 1 semaine maison.
1871, La Commune de Paris : 4e révolution avant l’installation définitive de la République en France.
Consignes : à l’aide des documents, de vos connaissances et de vos recherches, répondez aux questions en lien avec la planche de BD proposée (format A3 –
paysage). Temps d’activité en classe : 1h (1 semaine maison pour terminer).

SOMMAIRE
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Les révolutions en France et le droit de vote des femmes
Consignes : voici un ensemble de documents historiques portant sur le rôle des femmes dans les révolutions et la société.

A l’aide d’une frise chronologique, vous montrerez la difficulté pour les femmes d’obtenir le droit de vote et l’égalité avec les hommes malgré 4 révolutions
(1789, 1830, 1848, 1870). Travail individuel, vous construirez une frise chronologique manuellement ou à l’aide d’un ordinateur. Temps d’activité en classe :
2h (restitution écrite) – 1 semaine maison.
Aide : servez-vous des événements soulignés pour sélectionner les dates à placer dans votre frise. Donnez un titre à votre frise.

Compétences travaillées
❑
❑
❑
❑

Repères temps
Se repérer dans l’espace
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués
Analyser et comprendre un document

❑ Pratiquer différents langages en histoire et en géographie
❑ S’informer dans le monde du numérique
❑ Coopérer et mutualiser

https://histographie.net/

Repères chronologiques
1848 : adoption du suffrage universel
1861 : première bachelière
1866 : 6,2 millions de femmes travaillent en France
1867-1880 : l’enseignement secondaire féminin se met en place
1870 : proclamation de la Troisième République
1879 : adoption de la Marseillaise comme hymne national
1880 (14 juillet) : institution de la fête nationale
1881 : loi sur la liberté de la presse et de l’affichage
1881 : une femme est pour la première fois reçue à l’externat de médecine
1881-1882 : l’École gratuite, laïque et obligatoire
1884 : loi autorisant les syndicats
1889 : loi sur la conscription obligatoire (service militaire)
1894-1906 : Affaire Dreyfus
1900 : les femmes ont le droit de plaider comme avocates

En 1901, naît le Conseil national des
femmes françaises, et le « sexe faible »
obtient progressivement de nouveaux
droits, sur fond de laïcisation et de
démocratisation de la nation. Dans ce
contexte, paraît en 1906 le premier
numéro de La Française. Journal de
Progrès féminin, revue créée par Jane
Misme, journaliste.
Alice Kaub-Casalonga (1875-1948) crée à
la demande de Jane Misme une affiche
pour financer la revue qu’elle fonde. Le
dessin d’Alice Kaub-Casalonga, reproduit
en couverture de La Française, montre un
progrès dans la représentation même de
la condition féminine : ni mère, ni épouse,
le personnage est juste une femme.

SOMMAIRE
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1901 : loi sur la liberté d’association
1905 : loi sur la Séparation des Églises et de l’État réaffirmant la liberté de conscience et
instaurant la liberté de culte
1906 : droit de vote des femmes en Finlande
1907 : les femmes deviennent électrices et éligibles aux tribunaux des prud’hommes.
1907 : libre disposition pour les femmes de leur salaire
1909 : congé de maternité de 8 semaines (non rémunéré)
1913: droit de vote des femmes en Norvège

Outils - travailler & comprendre
Vocabulaire Une difficile conquête : voter de 1815 à 1870.

https://histographie.net/

Bonapartiste : un partisan du régime impérial, autoritaire, mais favorable au suffrage universel masculin.
Campagne des banquets : des réunions organisées dans toute la France entre 1847 et 1848 pour demander un élargissement du corps électoral.
Corps électoral : l’ensemble des citoyens inscrit sur les listes électorales.
Corps législatifs : l’assemblée législative chargée de voter les lois.
Démocratie radicale : le courant républicain et démocratique opposé à l’Empire.
Notable : une personne qui a une situation sociale importante.
Plébiscite : le vote par lequel les citoyens répondent oui ou non à une question posée sur le régime politique ou sur son dirigeant.
Régime autoritaire : un régime politique non démocratique et marqué par le pouvoir personnel.
Suffrage censitaire : seuls les citoyens atteignant un niveau d’impôt suffisant ont le droit de vote.
Suffrage universel masculin : un droit de vote accordé à tous les hommes majeurs.

Vocabulaire La Troisième République.
Anticléricalisme : l’hostilité envers le clergé et son influence dans la vie publique et politique.
Antidreyfusards (les) : personnes convaincues de la culpabilité de Dreyfus.
Antiparlementarisme : mouvement d’opinion hostile au régime parlementaire, qui favoriserait la corruption et l’instabilité ministérielle.
Antisémite (un) : personne opposée aux Juifs.
Armistice : convention militaire ou diplomatique qui détermine les conditions de la cessation des hostilités. Ce n’est donc pas la fin de la guerre, mais un
accord qui la prépare.

SOMMAIRE
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Commune de Paris (la) : révolte du peuple parisien en 1871.
Dreyfusards (les) : personnes convaincues de l’innocence de Dreyfus.
Guerre civile : guerre entre des habitants d’un même pays.
Instruction obligatoire : l’obligation pour les parents d’instruire leurs enfants à l’école ou par une personne de leur choix.
Laïc (un) : personne neutre à l’égard de la religion.
Laïcisation : le fait de soustraire le pouvoir politique, l’administration et l’enseignement à l’autorité religieuse.
Libéral (un) : personne qui défend les libertés définies en 1789.
Monarchistes : partisans d’un régime où le chef de l’Etat est un roi (les Royalistes) ou un empereur (les Bonapartistes).
Réactionnaire (un) : au XIXe siècle, personne ou politicien hostile à l’héritage de la Révolution française.
Régime parlementaire : un régime politique dans
lequel les pouvoirs sont séparés. Les ministres sont
responsables devant le Parlement qui peut luimême être dissous par le Président de la
République.
Service militaire : l’obligation pour les citoyens de
recevoir une formation militaire de plusieurs mois.
Versaillais (les) : nom donné au gouvernement et
à ses troupes contre la Commune de Paris en
1871.

https://histographie.net/

Vocabulaire Conditions féminines
dans une société en mutation.
Féministe : personne militant pour l’égalité des
droits entre hommes et femmes.
Libertaire : personne qui défend une liberté totale
et qui refuse l’autorité.
Nourrice : une femme qui au XIXe siècle
moyennant un salaire allaite ou nourrit l’enfant
d’une autre femme.
Pionnière : une personne qui est la première à
réaliser quelque chose.
Religieuse : une femme faisant partie de l’Église
catholique et vivant dans une communauté.
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Suffragette : le nom sous lequel on désigne les femmes qui réclamaient le droit de voter.

Cours
1. Une difficile conquête : voter de 1815 à 1870
Le temps des monarchies et des révolutions (1815-1848)

https://histographie.net/

En 1815, Louis XVIII rétablit la monarchie : c'est la Restauration. C’est une monarchie constitutionnelle car une charte garantit les acquis révolutionnaires de
1789. Mais en 1824, Charles X devient roi. Sa politique est favorable à un retour à la monarchie d’Ancien Régime (politique réactionnaire). Cela provoque la
révolution de 1830.
Charles X s'exile mais la République n’est pas rétablie. Louis-Philippe Ier devient alors « roi des Français ». C'est la Monarchie de juillet (1830-1848). Le nouveau
régime se veut libéral et moderne : adoption du drapeau tricolore et élargissement du droit de vote. Mais de nouveau le régime tente de limiter les libertés.

J. B. Gros, Louis XVIII, roi de
France et de Navarre, 1817,
huile sur toile, musée du
Château de Versailles.

F. Gérard, Charles X, roi de
France, 1825, huile sur toile,
musée du Château de
Versailles.

F. X. Winterhalter Louis-Philippe
Ier, roi des Français, 1845 The
Royal Collection
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Charte constitutionnelle du 4 juin 1814
Droits publics des Français.
* Article 1. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient
d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.
* Article 2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur
fortune, aux charges de l'État.
* Article 4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne
pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et
dans la forme qu'elle prescrit.

Le suffrage censitaire de 1815 à 1848

* Article 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient
pour son culte la même protection.
* Article 8. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs
opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de
cette liberté.
* Article 9. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception
de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence
entre elles.

https://histographie.net/

Formes du Gouvernement du Roi.
* Article 13. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses ministres
sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance exécutive.
* Article 15. La puissance législative s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des Pairs et la Chambre des Députés des départements.
De la Chambre des Députés des départements.
* Article 40. Les électeurs qui concourent à la nomination des Députés ne peuvent avoir droit de suffrage s'ils ne paient une contribution directe de 300 Fr., et
s'ils ont moins de trente ans.
* Article 48. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le Roi.

SOMMAIRE
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Un suffrage réservé aux riches
RESTAURATION

MONARCHIE DE JUILLET

Louis XVIII (1815-1824)

Louis Philippe (1830-1848)

Avec quel titre ?

Roi de France

Roi des Français

Quels symboles ?

Drapeau blanc

Drapeau tricolore

Sur quelle base ?

Charte de 1814

Charte de 1814

Qui vote ?

Les hommes de plus de 30 ans, payant au moins 300
francs d’impôt.
(=110 000 électeurs, soit 0,4 % de la population)

Les hommes de plus de 25 ans, payant au moins 200 francs
d’impôt.
(=240 000 électeurs, soit 0,7 % de la population)

Qui dirige ?

https://histographie.net/

Pour élire qui ?

Des députés, âgés d’au moins 40 ans, payant au
moins 1000 francs d’impôt.
(= 15 000 personnes, soit 0,05% de la population)

Des députés, âgés d’au moins 30 ans, payant au
moins 500 francs d’impôt.
Des conseillers municipaux et généraux
(= 56 000 pers, soit 0,15% de la population)

Repères historiques importants
•
•
•
•

1848 : adoption du suffrage universel
1870 : proclamation de la Troisième République
1882 : Jules Ferry et l’école gratuite, laïque et obligatoire
1894-1906 : Affaire Dreyfus

SOMMAIRE
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•

1905 : séparation des Églises et de l’État

En février 1848, les Parisiens se révoltent et renversent Louis Philippe ler : c'est la révolution de 1848.
La deuxième République est proclamée (1848-1852). Des mesures importantes sont prises :
instauration du suffrage universel masculin ;
abolition de l'esclavage dans les colonies.
Lithographie de
Bosredon, 1848, BNF,
Paris.

Les régimes politiques et les révolutions au XIXe siècle en France

https://histographie.net/

RESTAURATION 1815-1830

MONARCHIE DE JUILLET
1830-1848

1830
RÉVOLUTION
« Trois Glorieuses »

MONARCHIE
3 ROIS
LOUIS XVIII (1815-1824)
CHARLES X (1824-1830)
LOUIS-PHILIPPE Ier (1830-1848)

Suffrage censitaire

IIe RÉP.

2nd EMPIRE 1852-1870

IIIe RÉPUBLIQUE 1870-1940
1870
RÉVOLUTION

1848
RÉVOLUTION

« Commune de
Paris »

« Journées de
Février »

RÉPUBLIQUE

Repères dans le temps

Femmes et hommes en révolution

EMPIRE

RÉPUBLIQUE

1 empereur
NAPOLÉON III
(1852-1870)

Suffrage universel masculin
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E. Delacroix, La Liberté guidant le peuple, huile sur toile, 1830, musée du Louvres, Paris.
La peinture est inspirée de la révolution des Trois Glorieuses qui s'est passée en 1830.
Par son aspect allégorique et sa portée politique, elle a été fréquemment choisie comme
symbole de la République française ou de la démocratie.

10

P. Manguin, Barricade 1830, gouache réalisée en 1834,
musée Carnavalet, Paris.

SOMMAIRE
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"7 “7 h du matin le 24 février", lithographie de F. Trichet.
En 1848, comme à chaque soulèvement, les femmes
eurent leur place sur les barricades. Ici, "Mlle Joséphine"
tenant le drapeau tricolore et elle-même vêtue de bleu,
blanc, rouge, participe au premier jour de l'insurrection.

Les clubs des femmes patriotes de Montrouge et de Belleville, s.d, circa
1848. Le suffrage universel proclamé par le gouvernement provisoire issu
de la Révolution de février 1848 le 5 mars 1848 exclut les femmes qui se
réunissent en club où elles débattent de leur exclusion et demandent à
être citoyennes à part entière.

SOMMAIRE
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Eugénie Niboyet (1796-1883), écrivaine et
journaliste, est une militante du droit des
femmes, figure du féminisme. La révolution de
1848 suscite un nouvel espoir, notamment la
levée des restrictions de réunion permettant le
développement des groupes qui militent pour
les droits des femmes.
En mars 1848, Eugénie Niboyet fonde et dirige
un journal ne traitant que de la question des
femmes et de leurs droits. La Voix des Femmes,
sous-titré « Journal socialiste et politique,
organe d’intérêts pour toutes les femmes », est
le premier quotidien français féministe. Sur le
modèle du club de La Gazette des Femmes, La
Voix des Femmes se lie à un club politique
auquel vont participer de nombreuses
féministes déjà impliquées dans les petites
parutions précédentes. Eugénie Niboyet réussit
à rassembler autour du combat féministe, autant de femmes déjà impliquées comme Jeanne
Deroin, Désirée Gay, Suzanne Voilquin, Elisa Lemonnier, et Anaïs Ségalas, mais aussi des
auteures populaires : Gabrielle Soumet, Amélie Prai, Adèle Esquiros. Ce mouvement n'est plus
réservé aux femmes, des hommes contribuent, comme Jean Macé ou Paulin Niboyet, son fils.
Le club défend un catalogue très large de réformes favorables aux femmes, tant dans le
domaine domestique que celui de la politique. L'extension du droit de vote à tous les
hommes provoque une initiative retentissante, le 6 avril : La Voix des Femmes propose la
candidature de George Sand à l’Assemblée constituante. Sand désavoue cette initiative et juge
durement ces femmes qu'elle affirme ne pas connaître. La proposition se retourne contre le
journal et le gouvernement décide la fin des clubs de femmes. Le 20 juin, Eugénie Niboyet,
découragée et meurtrie, cesse la publication de La Voix des Femmes, et les féministes se La voix des femmes d'Eugénie Niboyet, N°1 du 19 mars
1848. L'un des premiers actes du Gouvernement
dispersent pour éviter la répression.
provisoire issu des journées de février est supprimer la loi
de censure du 9 septembre 1835 et de supprimer l'impôt
du timbre sur les écrits périodiques. Immédiatement, près
de 300 titres de journaux naissent à Paris et en province.
Parmi eux, la Voix de femmes, journal socialiste et
SOMMAIRE
féministe qui paraîtra quelques mois.

12

Classe de 4ème Thème 3 - Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle

L’installation du suffrage universel masculin (1848-1870)
Les mesures prises par le gouvernement provisoire en 1848

https://histographie.net/

De la seconde République au second Empire
La République cesse rapidement ses réformes et en juin 1848, une révolte ouvrière est durement écrasée par
l'armée. En décembre 1848, Louis Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, est élu Président de la
République. Pour conserver le pouvoir, il organise un coup d'État en décembre 1851. C'est la fin de la
deuxième République.
En 1852, le second Empire est proclamé. Louis Napoléon Bonaparte devient empereur sous le nom de
Napoléon III.
Il instaure un régime autoritaire :
l’empereur détient une grande partie des pouvoirs ;
limitation des libertés ;
manipulation du suffrage universel.
À partir de 1860, Napoléon III gouverne de manière moins autoritaire : il restaure la liberté de réunion et
accorde le droit de grève en 1864. En 1870, il engage la France dans une guerre contre la Prusse ; sa défaite à
Sedan entraîne la chute du second Empire.

Avril 1848 : première élection au
suffrage universel masculin

SOMMAIRE
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Un suffrage universel réservé aux hommes
SECONDE RÉPUBLIQUE 1848-1851
Qui dirige ?

Louis Napoléon Bonaparte (1848-1852)

Avec quel titre ?

Président de la République

Sur quelle base ?

Qui vote ?

SECOND EMPIRE 1852-1870
Napoléon III (1852- 1870)
Empereur des Français

Constitution sous la seconde République, à peine modifiée sous l’Empire

Tous les Français âgés de 21 ans
(= plus de 9 millions d’électeurs, soit 25 % de la population)
= SUFFRAGE

Pour élire qui ?

https://histographie.net/

Comment vote-t-on ?

UNIVERSEL MASCULIN

Le président de la République
Les députés
Les conseillers municipaux et généraux (condition : avoir au moins 25 ans)
(candidatures officielles sous le Second Empire)
Vote public, pas d’isoloir (établi en 1913), pas de bulletin imprimé ni d’enveloppe : les électeurs indiquaient
eux-mêmes le nom des candidats de leur choix sur du papier qu’ils déposaient dans l’urne.
Sous la Seconde République, les élections avaient lieu sur deux jours au chef lieu de canton.
Sous le Second Empire, le vote avait lieu dans chaque commune.

SOMMAIRE
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TITRE : Napoléon III , empereur des Français (1808-1873).
AUTEUR : Franz Xavier WINTERHALTER (1805 - 1873)
DATE DE CRÉATION : 1855
DATE REPRÉSENTÉE : 1855
DIMENSIONS : Hauteur 241cm - Largeur 156cm
TECHNIQUE ET AUTRES INDICATIONS : Huile sur toile
LIEU DE CONSERVATION : Musée national du Château de Versailles site web

https://histographie.net/

Les décrets du 2 décembre
1851 qui engagent le coup
d’État.
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15

Classe de 4ème Thème 3 - Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle

https://histographie.net/

La place des femmes : exclues de la vie politique mais actrices dans la société.
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2. La Troisième République (1870-1914)

https://histographie.net/

La Commune de Paris et le rôle des femmes.
Après sa proclamation en 1870, la Troisième République doit poursuivre la guerre contre la
Prusse et affronter la Commune de Paris. La Commune de Paris est une période
insurrectionnelle qui dure un peu plus de deux mois, du 18 mars 1871 au 28 mai 1871. Elle
est en partie une réaction à la défaite française de la guerre franco-prussienne de 1870 et
au siège de Paris. Elle oppose les révolutionnaires parisiens au Gouvernement issu de
l’Assemblée nationale (élue au suffrage universel masculin) réfugié à Versailles. Les
révolutionnaires appelés les Communards élaborent un programme la « Déclaration au
peuple français » : séparation de l'Église et de l'État, instruction laïque gratuite et
obligatoire, amélioration des conditions de travail.
Pendant la Commune, sous l'impulsion d'Élisabeth Dmitrieff et de Nathalie Lemel,
ouvrière relieuse, se crée l'un des premiers mouvements féminins de masse, l'Union des
femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. L'Union réclame le droit au
travail et l'égalité des salaires (un commencement d'application est mis en place pour les
institutrices). La Commune reconnaît l'union libre. Des femmes mettent en application le
décret de séparation
des Églises et de l'État
dans les écoles et les
hôpitaux, se battent,
comme Louise
Michel et
d'autres,
sous
l'habit
des
« Fédérés »
et
défendent Paris contre
les « Versaillais » sur
les barricades (elles
sont une centaine,
place Blanche, avec
Nathalie Lemel). Sur le
chemin
de
l'émancipation des femmes, la Commune a marqué une étape importante.

SOMMAIRE
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L’instauration difficile de la troisième République.
Après l'armistice de janvier 1871, la France signe un traité de paix avec la Prusse : la France perd alors l'Alsace et une partie de la Lorraine.
La majorité du pays ne soutient pas le nouveau régime et les royalistes remportent
ainsi les élections à l'Assemblée. Mais face aux divisions royalistes, la République gagne
l'adhésion des Français. Les lois constitutionnelles de 1875 installent un régime
parlementaire et les républicains remportent les élections en 1880.

La République se maintient.
De grandes lois assurent la stabilité de la République :
1881 rétablissement des libertés publiques (liberté de réunion, liberté
d'expression, liberté de la presse) ;
lois Ferry (1881-1882) qui imposent l'École primaire gratuite, laïque et obligatoire
(elle doit former ainsi des citoyens)
adoption de la Marseillaise comme hymne national et du 14 juillet comme fête
nationale. Le buste de Marianne est installé dans les mairies

La République résiste aux crises.
La troisième République affronte plusieurs crises entre 1894 et 1906. L’Affaire
Dreyfus centralise les oppositions. Celle-ci débute comme une erreur judiciaire, mais le
scandale qui éclate divise les politiciens et les Français en deux camps.

https://histographie.net/

Au début du XXe siècle, les tensions s'accentuent entre les républicains et l'Église catholique. La loi de séparation des Églises et de l'État est alors votée en 1905. La
France devient un État laïc et la religion devient un domaine privé.

3. Conditions féminines dans une société en mutation
Les femmes privées de droits politiques dès la Révolution française
Si les femmes ont joué un rôle important au début de la Révolution française de 1789, si l’Assemblée législative a légalisé le divorce en 1792 et leur a accordé
des droits juridiques, elles ont aussi rapidement perdu ces droits et ont été exclues de la vie politique. Dès 1791, elles ont été « rangées » dans la catégorie
des citoyens passifs. En 1793, elles ont été exclues de l’armée, du suffrage universel, au prétexte de leur « faiblesse naturelle ». Elles ont dû fermer leurs clubs
et leurs sociétés. En 1804, le Code civil en a fait des mineures juridiques, privées de droits politiques. L’article 213, en vigueur jusqu’aux années 1960, précise
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que « la femme doit obéissance à son mari ». Son devoir est de faire et d’élever des enfants. Le divorce est interdit par la Restauration en 1816 puis rétablit
par la Troisième République en 1884. Durant tout le XIXème siècle, les femmes sont exclues de la vie politique, sous l’effet conjuguée des normes juridiques
et des représentations sociales, culturelles et religieuses. Le sexe féminin étant considéré comme fragile et instable par nature, on lui interdit d’exercer des
fonctions politiques et de gouverner la France.
Pourtant les femmes sont présentes dans tous les secteurs, plus particulièrement dans l’industrie textile et l’habillement, mais aussi dans les mines. De 1806
à 1856, la part des actives dans l’industrie française passe ainsi de 18,1 à 26,6 %. Elles partagent avec les hommes la dureté du travail, sont systématiquement
sous leur tutelle au sein des ateliers et des usines, sont sous-payées et souffrent de nombreuses brimades et vexations. Leur emploi est cependant considéré
comme un « problème » pour et par les hommes du XIXème siècle. Ils dénoncent la concurrence de salariées, payées moitié moins qu’eux et considèrent que
les femmes ne sont concevables qu’en tant que mères au foyer et épouses.

Le temps des monarchies censitaires
Le rétablissement de la monarchie en 1814, accentue la séparation entre la sphère publique (masculine) et la sphère privée (féminine). Après la Révolution de
Juillet, des partisans d’une société nouvelle, plus équilibrée, s’intéressent à la question féminine.

L’installation du suffrage universel

https://histographie.net/

Exclues du corps électoral par le gouvernement provisoire de février 1848, les femmes continuent de se dire citoyennes et les suffragistes demandent des
droits civiques pour les femmes, à travers pétitions, journaux et clubs. Les suffragettes se livrent à des actions violentes dans le même but, mais seule George
Sand réussit véritablement à se faire entendre. Le 10 mars 1848, Eugénie Niboyet fait paraître le premier numéro de La Voix des femmes « journal socialiste
et politique » qui soutient les travailleuses et lutte pour que la devise « Liberté, Egalité, Fraternité » devienne une réalité.
La répression engagée dès le 2 Décembre 1852 réduit les femmes au silence. L’ordre moral en vigueur fait que l’instruction et l’éducation des filles passe
presque exclusivement sous le contrôle des congrégations religieuses, qui préparent les élèves à devenir de bonnes épouses et de bonnes mères. La
libéralisation du régime dans les années 1860 permet, malgré tout, aux femmes de s’exprimer à nouveau.

La victoire de la IIIème République
Après l’échec sanglant de la Commune, et la présidence d’Adolphe Thiers, Mac Mahon forme un gouvernement « d’ordre moral ». En 1875, les lois
constitutionnelles excluent les femmes du pouvoir politique. Le Code civil n’est pas modifié. Sous la présidence de Jules Grévy, une politique libérale
promouvant des valeurs « d’ordre et de progrès » est mise en place. Le combat des femmes pour leur émancipation resurgit et se développe autour
d’associations féministes. Les plus nombreuses cherchent à modifier le statut juridique des femmes en réformant le Code civil alors qu’une minorité milite
pour une égalité complète entre les sexes et le droit de vote.
A partir des lois Jules Ferry, l’enseignement élémentaire permet de faire évoluer les mentalités. Certaines institutrices s’engagent dans des associations
féministes. La loi de Camille Sée de 1880 permet la création des lycées féminins qui sont payants comme ceux des garçons.
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