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Quel(le) féministe êtes-vous ? Faites le test pour le découvrir  
(Réponses p. 24) 
 

1. En quelle année les Françaises ont-elles voté pour la première fois ? 

a) En 1789 

b) En 1848 

c) En 1945 

 
2. Qui a dit « l’avenir de l’homme est la femme » ? 

a) Alfred de Musset 

b) George Sand 

c) Louis Aragon 

 
3. Quelle est la première femme à avoir été élue à l’Académie 

française ? 

a) Colette 

b) Suzanne Lilar 

c) Marguerite Yourcenar 

 
4. Comment s’appelait le mouvement féminin né au XIXe siècle en 

Grande Bretagne et aux Etats-Unis, luttant pour le droit de vote des 

femmes ? 

a) Les suffragettes 

b) Les chiennes de garde 

c) Les voteuses 

 
5. Depuis quand une femme a-t-elle le droit de travailler sans 

l’autorisation de son mari ? 

a) 1906 

b) 1939 

c) 1965 
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6. Quelle loi a dépénalisé l’interruption volontaire de grossesse (IVG) 

en France en 1975 ? 

a) La loi Beauvoir 

b) La loi Veil 

c) La loi Sagan 

 
7. “On ne naît pas femme, on le devient”: qui est l’auteure de ces 

mots? 

a) Rosa Luxembourg 

b) George Sand 

c) Simone de Beauvoir 

 
8. Depuis quand le port du pantalon n’est plus un délit pour la femme 

parisienne ?   

a) 1825 

b) 1909 

c) 2013 

 
9. De quand date la Loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et 

les hommes ? 

a) 1967 

b) 1999 

c) 2006 

 
10. Quel a été le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes ? 

a) La Finlande 

b) La Nouvelle Zélande 

c) Le Danemark 
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Histoire des femmes 
 
Les femmes qui lisent sont dangereuses / Adler, Laure 305.4 ADL FD 
Paris : Flammarion, 2006 
Propose un choix de peintures, dessins et photographies du Moyen Age à 
aujourd'hui, dont le motif commun est de montrer une femme en train de 
lire. Offre également une réflexion sur cette activité qui fut longtemps 
interdite à la femme. 
 
Les femmes qui lisent sont, de plus en plus, dangereuses /  
Adler, Laure 305.4 ADL FD 
Paris : Flammarion, 2011 
Comme Les femmes qui lisent sont dangereuses, le livre propose un choix 
de peintures, dessins et photographies du Moyen Age à aujourd'hui, dont 
le motif commun est de montrer une femme en train de lire. Offre 
également une réflexion sur cette activité qui fut longtemps interdite à la 
femme. 
 
Les femmes des rois, d'Agnès Sorel à Marie-Antoinette /  
Chaussinand-Nogaret, Guy 305.4 CHA 
Paris : Tallandier, 2012 
Partant du constat que les rois ont été en pratique polygames, l'auteur 
montre qu'il y eut une stricte répartition des tâches : si la reine incarne la 
continuité dynastique, la favorite encourage les arts et sert de bouc 
émissaire en cas de crise. 
 
Des femmes et des livres : France et Espagnes, XIVe-XVIIe  
Paris : École des chartes, 1999 305.4 DES FD 
Au centre de cette journée d'étude la question de l'appropriation des 
livres par les femmes. Les analyses de nature sociologique, qualifiant les 
livres en tant que productions culturelles à partir de l'identité non 
seulement sociale mais "générique" de leur public, y croisent les études 
visant à cerner la signification des livres à partir de leur fonctionnement 
linguistique et littéraire. 
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Histoire des femmes en occident / Duby, Georges  305.4 DUB 
Paris : Plon, 1991-1992 (5 volumes) 
L'histoire des femmes depuis le monde antique gréco-romain jusqu'à 
l'époque actuelle, en suivant l'évolution des aspects sociaux, juridiques, 
politiques, etc. 
 
Femmes et livres / Bajomée, Danielle 305.4 FEM FD 
Paris : L'Harmattan, 2007 
Dix-huit contributions axées autour de cinq volets : l'accès des femmes au 
savoir, la représentation de la lectrice, l'écrivaine, la réception de celle qui 
écrit, la problématique générée par des écrits destinés à un lectorat 
féminin. 
 
Les femmes auteurs et le livre / Reid, Martine 305.4 FEM FD 
Paris : Bibliothèque nationale de France, 2011 
Les femmes, la littérature et le livre, du Moyen-âge à la révolution 
française 
 
Les Françaises : de la Gauloise à la pilule / Giroud, Françoise 305.4 GIR 
Paris : Fayard, 1999 
Une enquête sur la condition des femmes en France et l'idée qu'elles se 
font de leur avenir. 
 
Histoire des mères et de la maternité en Occident /  
Knibiehler, Yvonne 305.4 KNI 
Paris : PUF, 2002 
Que la femme fasse l’objet de recherches en sciences humaines comme 
de préoccupations politiques et sociales est une chose relativement 
récente ; c’en est une autre, et bien plus ancienne, de mettre la 
dimension maternelle au cœur de ces questions. 
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Femmes : les grands mythes féminins à travers le monde /  
Mervin, Sabrina 305.4 MER 
Paris : Hermé, 1990 
Des origines du monde jusqu'à nos jours, l'histoire est jalonnée de 
personnages féminins qui ont forgé, marqué, influencé, les sociétés. 
 
La Femme au temps des cathédrales / Pernoud, Régine 305.4 PER 
Paris : Stock, 1980 
L'auteure, médiéviste et archiviste tente de donner un éclairage sur la 
place et le rôle de la femme au sein de la société depuis XIIIe siècle. Une 
étude approfondie est alors menée à travers de multiples exemples 
concrets, où tous les aspects des activités féminines sont définis durant la 
période féodale et médiévale. 
 
Projet d'une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes /  
Maréchal, Sylvain 305.4 PRO FD 
Nîmes : C. Lacour, 2003 
A la manière d'un texte de loi, cet essai est une attaque à l'encontre des 
femmes visant à prouver non seulement l'inutilité mais aussi la 
dangerosité de leur donner accès à une éducation. Ce texte de P.-S. 
Maréchal (1750-1803) a fait l'objet de réponses véhémentes de la part de 
femmes de lettres. 
 
L'éducation des filles au temps des Lumières / Sonnet, Martine 
Paris : CNRS Editions : Cerf, 2011 305.4 SON FD 
Cet ouvrage expose les enseignements proposés aux jeunes filles au 
XVIIIe siècle, qui étaient destinées à être de bonnes épouses plus que des 
femmes savantes. Ainsi, la danse, la broderie, le catéchisme, le dessin 
faisaient partie des matières principales, malgré les innovations que 
tentait d'insuffler de la société des Lumières. 
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L'accès des femmes à la culture sous l'Ancien Régime /  
Timmermans, Linda 305.4 TIM FD 
Paris : Honoré Champion, 2005 
L'accès des femmes au savoir contribue au statut et à la place de celles-ci 
dans la société. Ainsi, de la fin du XVIe siècle au début du XVIIIe siècle, 
elles ont marqué de leur empreinte non seulement la culture profane 
(salons, influence sur la vulgarisation scientifique), mais également la 
culture religieuse (la propagation de la mystique, par exemple) 
 
100 ans de transmission, d'héritage et de combat [DVD-ROM] 
Boissy-Saint-Léger : Mairie de Boissy, 2010 305.42 JOU FLb 
DVD enregistré à Boissy-Saint-Léger lors de la journée internationale de la 
femme du 8 mars 2010 
 
Mari et femme dans la société paysanne / Segalen, Martine 306.8 SEG 
Paris : Flammarion, 1984 
« L’homme est indigne de l’être si de sa femme il n’est pas le maitre » et 
« un cheveu de femme tire plus de trente paires de bœufs ». Ces deux 
proverbes résument la contradiction essentielle qui marque les relations 
entre mari et femme dans la société paysanne. 
 
Les femmes politiques / Adler, Laure 320.944 ADL 
Paris : Points, 2007 
Depuis la Révolution de 1789 et tout au long des XIXe et XXe siècles, des 
femmes ont tenté de forcer la porte du pouvoir. C'est cette histoire 
violente et morcelée que restitue l'auteure, ancienne conseillère de F. 
Mitterrand, à partir d'archives. 
 
Les femmes et la vie politique française /  
Helft-Malz, Véronique 320.944 HEL 
Paris : PUF, 2000 
Ce livre permet d'interpréter les transformations qui ont marqué et 
marqueront la société française. Il présente également les principales 
figures féminines de la vie politique française. 
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Femmes pédagogue : de l'Antiquité au XIXe siècle /  
Houssaye, Jean 370.1 FEM P 
Paris : Fabert, 2008 
Présentation chronologique des figures féminines de la pédagogie les plus 
significatives, replacées dans leur époque, leur environnement et dans 
l'évolution générale des pratiques, des institutions et des conceptions qui 
définissent le champ de l'éducation : Sappho, Dhuoda, C. de Pizan, T. 
Brunsvick, C. Lascaridou, etc. Avec des extraits de textes. 
 
Histoire des femmes scientifiques de l'Antiquité au XXe siècle : les filles 
d'Hypatie /Sartori, Eric 509.2 SAR 
Paris : Plon, 2006 
En chapitres mi-chronologiques (préhistoire et Antiquité, Moyen Age, 
Renaissance...), mi-thématiques (femmes chimistes, sages-femmes de la 
Renaissance à nos jours, femmes astronomes...), E. Sartori sort de l'ombre 
ces femmes oubliées de l'histoire des sciences et démonte le mécanisme 
de leur exclusion. 
 
Femmes pirates : les écumeuses des mers /  
Sténuit, Marie-Ève 910.45 STE 
Paris : Editions du Trésor, 2015 
Le rôle et le destin des femmes en piraterie qui ont su s'imposer dans 
l'univers masculin de la flibuste. 
 
Elles ont fait la France : de sainte Geneviève à Simone Veil /  
Valode, Philippe 920 VAL 
Paris : Archipel, 2006 
D'Eponine, la "dernière Gauloise", à Claudie Haigneré, première Française 
dans l'espace, cet album présente de façon chronologique quatre cents 
femmes qui ont fait l'histoire de France, dans tous les domaines. 
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La femme au temps des croisades / Pernoud, Régine 940.18 PER 
Paris : Stock, 1990 
Les croisades ne furent pas seulement affaire de batailles. Des familles 
entières allèrent s'installer en Terre sainte. Bourgeoises ou grandes 
dames, femmes de commerçants ou d'artisans, religieuses, côtoyèrent les 
femmes turques, arméniennes, grecques, subirent la rigueur des défaites, 
de l'esclavage, de l'exil. 
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A partir du XXe siècle 
 
Pourquoi je suis Chienne de garde / Alonso, Isabelle 305.4 ALO 
Paris : Laffont, 2001 
La présidente du groupe Les chiennes de garde, réuni pour la défense des 
femmes agressées publiquement dans l'exercice de leur profession, offre 
un florilège des remarques anodines et ordinaires qui s'énoncent 
naturellement dans un machisme au quotidien. 
 

Atlas mondial des femmes : les paradoxes de l'émancipation /  
Attané, Isabelle 305.4 ATL 
Paris : Autrement, 2015 
En plus des cartes et infographies, l'atlas retrace la condition des femmes 
dans le monde, soulignant ses avancées et ses paradoxes : si certaines 
inégalités se sont atténuées, les avancées sont inabouties. 
 

Le XXe siècle des femmes / Montreynaud, Florence 305.4 MON 
Paris : Nathan, 1999 
L'histoire des femmes du monde entier, racontée année après année. Un 
récit de l'engagement des femmes avec des personnalités phares telles 
que Marie Curie, Simone de Beauvoir, Madonna... et des faits qui ont 
marqué la vie des femmes. 
 

Citoyennes! : Il y a cinquante ans, le vote des femmes / Du Roy, Albert 
Paris : Flammarion, 1994 305.42 DUR 
Il fallut attendre le drame de 1940, pour que, successivement, Pétain, la 
Résistance et, enfin, de Gaulle, accordent le droit de vote aux femmes en 
France. Avec, pour tous, la même lancinante question : le vote des 
femmes allait-il bouleverser le paysage politique français? 
 

Femmes au pouvoir, femmes de pouvoir / Fitoussi, Muriel 
Paris : Hugo Doc, 2007 320.944 FIT 
Enquête sur l'ascension des femmes à des postes décisionnaires, qu'elles 
soient chefs d'entreprise, maires, ministres. Témoignages de ces femmes 
et de leur entourage. Analyse de politologues, de sociologues et de 
psychologues sur cet engagement à la fois professionnel, conjugal et 
familial. 
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Les femmes ont toujours travaillé : une histoire de leurs métiers, XIXe et 
XXe siècles / Schweitzer, Sylvie 331.4 SCH 
Paris : Odile Jacob, 2002 
Les femmes ont toujours travaillé. En 1866, la France comptait déjà 6 
millions d'actives, soit autant qu'en 1962. C'est à partir des années 70 que 
le nombre d'actives a recommencé à progresser. Au XXe siècle, le statut 
de la femme a changé, avec notamment l'acquisition du droit de vote. 
L'accès progressif à des métiers valorisés va de pair avec l'évolution de 
l'économie. 
 

Femmes pédagogues : du XXe au XXIe siècle / Houssaye, Jean 
Paris : Fabert, 2009 370.1 FEM P 
Cet ouvrage présente les figures féminines de la pédagogie les plus 
significatives des XXe et XXIe siècles : Pauline Kergomard, Irene Lisboa, 
Catalina Ferrer... ou encore Maria Montessori, Dora Russel, Cécile 
Delannoy... 
 
La femme au temps de la guerre de 14 / Thébaud, Françoise  
Paris : Stock, 1986 940.3 THE 
Décrit la participation des femmes au cours de la Grande Guerre. 
 
Femmes sous l'Occupation / Bertin, Célia 944.081 6 BER 
Paris : Stock, 1993 
La vie au quotidien des femmes de 1940 à 1945 : ressemelage des 
chaussures et confection de la soupe aux orties, avortement, 
collaboration, Résistance. Célia Bertin fait revivre cette période au travers 
de témoignages et d'études. Elle apporte au livre plus qu'un regard 
d'historienne, ayant vécue elle-même cette époque comme résistante. 
 
Les femmes et la Résistance / Thibault, Laurence 944.081 6 FEM 
Paris : Documentation française : AERI, 2006 
Ce livre revient sur le rôle essentiel des femmes dans la Résistance. Le 
plus souvent agents de liaison, mais aussi opératrices radio, saboteuses, 
rédactrices de journaux clandestins, fabricantes de tracts, chevilles 
ouvrières des filières d'évasion, elles assumèrent les mêmes risques que 
les hommes et nombre d'entre elles furent déportées et exécutées en 
Allemagne. 
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Les femmes dans la Résistance en France / Gilzmer, Mechtild 
Paris : Tallandier, 2003 944.081 6 FEM 
Colloque franco-allemand sur les femmes françaises et allemandes qui 
ont participé aux mouvements de résistance en France pendant la 
Seconde Guerre mondiale, les spécificités de leur action, leurs actes de 
résistance au combat, dans le maquis, les FFL, lors des campagnes de 
France et d'Allemagne, dans les prisons, et dans les camps de 
concentration, et la mémoire de leur combat. 
 
Les Combattantes de l'ombre : histoire des femmes dans la Résistance 
1940-1945 / Weitz, Margaret Collins 944.081 6 WEI 
Paris : Albin Michel, 1997 
Dans la Résistance, les femmes ont eu souvent un rôle discret et 
cependant fondamental. L'auteur a interviewé près de soixante-dix 
survivantes, inconnues pour la plupart. 
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Droits des femmes et féminisme 
 
Les droits des femmes : l'inégalité en question /  
Autain, Clémentine 305.4 AUT 
Toulouse : Milan, 2003 
Abordant un vaste champ de questions, de la discrimination au travail aux 
violences faites aux femmes, en passant par l'éducation, la famille et la 
vie publique, ce guide offre un état des lieux des droits des femmes en 
France. 
 
Histoire de l'émancipation des femmes en France / 
Bonnet, Marie-Jo 305.4 BON 
Rennes : Ouest-France, 2012 
Du Moyen Age à nos jours, l'émancipation des femmes en France a pris 
différentes formes, différents combats pour permettre à chacune de 
choisir sa place dans la société, individuellement et collectivement. Cette 
émancipation demeure un défi qui concerne les femmes comme les 
hommes. 
 
Histoire du féminisme / Riot-Sarcey, Michèle 305.4 RIO 
Paris : La Découverte, 2008 
Description des itinéraires conflictuels et des multiples aspects des luttes 
en faveur de l'égalité des sexes, jusqu'à l'actuelle parité. Cette édition se 
présente comme une histoire du féminisme et du genre, car l'auteure use 
de la méthode introduite par le concept, en interrogeant le politique à 
travers les rapports de domination qui structurent les sociétés modernes. 
 
Le féminisme / Michel, Andrée 305.42 MIC 
Paris : PUF, 1997 
Aborde la situation des femmes et son histoire à travers les époques et 
les religions. 
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L'Egalité des sexes / Dekeuwer-Défossez, Françoise 346.012 DEK 
Paris : Dalloz, 1998 
Peut-on éradiquer les discriminations sexistes ? Quelles sont les voies de 
l'égalité des chances ? Quel avenir ouvrent les perspectives de parité 
politique ? A ces questions, les réponses demeurent ouvertes. Mais une 
chose est certaine : l'égalité des sexes est désormais l'un des principes 
fondateurs du pacte social français. 
 
Causette  
Un mensuel plus féminin du cerveau que du capiton 
https://www.causette.fr/ 
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Portraits de femmes 
 

Hubertine Auclert (1848-1914) 
Elle est une militante féministe française en faveur du 
droit des femmes à l'éligibilité et du droit de vote des 
femmes. 
Elle lance la Citoyenne, un journal réclamant la 
libération et l'égalité complète des femmes. En 1900, 
elle fait partie des fondatrices du Conseil national des 
Françaises,  organisation soutenant le vote des 
femmes. 

 
 

Elisabeth Badinter (1944-….)  
Elle est surtout connue pour ses réflexions 
philosophiques qui interrogent le féminisme et la 
place des femmes dans la société. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simone de Beauvoir (1908-1986) 
Philosophe et écrivain. Son livre « Le deuxième sexe 
(disponible à la médiathèque)« essai fondamental sur la 
condition des femmes est un véritable tournant 
intellectuel du féminisme au XXème siècle. Elle crée en 
1974 La ligue du droit des femmes. 

Nous avons  sélectionné :  

 Le conflit : la femme et la mère  

 L’amour en plus : une histoire de l’amour 
maternel, XVI-XXe siècle 

 L’un est l'autre : des relations entre hommes et 
femmes  

 X Y, de l'identité masculine  
 

Nous avons  sélectionné :  

 Mémoires d'une jeune fille rangée 

 La Femme rompue : monologue, l'âge de 
discrétion 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9ministe
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ligibilit%C3%A9_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_vote_des_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_vote_des_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9minisme
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Marie Bonnevial (1841-1918) 
 « Poly-militante”, communarde à Lyon, elle embrasse 
une carrière d’enseignante, de syndicaliste, de socialiste. 
Libre penseuse, elle devient franc-maçonne puis 
responsable du Droit Humain Chroniqueuse du monde 
du travail, elle collabore au quotidien féministe « La 
Fronde » 

 
 
Cécile Brunschvicg  (1877-1946) 
Militante féministe, elle est nommée sous-secrétaire d'État 
à l'Éducation nationale dans le premier gouvernement de 
Léon Blum, en 1936, la première fois que des femmes 
participent à un gouvernement, alors qu'elles ne peuvent 
toujours pas voter. 
 
 

 
Marie Curie  ( 1867-1934) 
Après une carrière extraordinaire (Nobel de physique et 
de chimie), elle forme de nombreux et nombreuses 
étudiant-e-s et physicien-ne-s, notamment étrangers-
ères, dont beaucoup de femmes, et contribue ainsi à 
l'émancipation féminine en France comme à l'étranger. 
 
 
 

 
 
 
 

Nous avons  sélectionné :  

 Marie Curie : femme savante ou Sainte Vierge de la 
science ? / Balibar, Françoise 

 Marie Curie : la fée du radium / Montellier, 
Chantal (biographie en BD) 

 Marie Curie, une femme de science / Grard, 
Françoise 
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Jeanne Deroin  (1805-1894)  
Militante féministe. Elle revendique l’égalité homme-
femme au nom des valeurs chrétiennes (notamment le rôle 
déterminant de la mère dans l’éducation des enfants). 
En 1849, elle présente sa candidature aux élections 
législatives du 13 mai, sans succès. 
 
 
 

Marguerite Durand (1864-1936) 
Journaliste et fondatrice du journal La Fronde, elle 
considère que féminisme et pacifisme sont étroitement 
liés, elle incite les femmes à participer à l'effort de guerre, 
exprimant son espoir que les responsabilités assumées 
par les femmes en l'absence des hommes appelés au 
front, leur permettront de bénéficier de droits nouveaux. 
 

 
 
Antoinette Fouque  ( 1936-2014) 
Militante pour l'émancipation des femmes et figure 
historique du MLF, elle a été éditrice en participant à la 
création des Éditions des femmes et a créé la collection 
littéraire « Bibliothèque des voix ». Elle a également été 
psychanalyste, essayiste, politologue et femme politique. 

 
 
 

Françoise Giroud (1916-2003) 
 

Nous avons  sélectionné :  

 Qui êtes-vous, Antoinette Fouque ? : entretiens 
avec Christophe Bourseiller  

 Mémoire de femmes 1974-2004 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9minisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacifisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9minisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_de_lib%C3%A9ration_des_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89diteur_%28m%C3%A9tier%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_des_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_des_voix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essayiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politologue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme_politique
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Françoise Giroud (1916-2003) 
Fondatrice de L'Express avec Jean-Jacques Servan-
Schreiber. Membre du parti radical socialiste, elle devient 
secrétaire d'état à la condition féminine puis à la culture, 
enfin elle fonde Action contre la faim. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Marie Gouze dite Olympe de Gouges (1748-1793) 
Femme de lettres, révolutionnaire, elle publie la 
« Déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne », elle a laissé de nombreux écrits en faveur 
des droits civils et politiques des femmes et de l’abolition 
de l’esclavage des hommes noirs. Elle fut guillotinée lors 
de la Révolution Française. 
 
 
 
 
 
 
 

Gisèle Halimi (1927-….) 
Avocate, écrivaine, militante féministe et politique, 
elle devient avocate pour lutter contre les injustices. 
Aux côtés de Simone de Beauvoir, elle fonde en 1971 
le mouvement féministe “Choisir la cause des 
femmes” et milite en faveur de la dépénalisation de 

l’avortement. Elle n’a de cesse de défendre la cause des femmes, leur 
droit à la dignité, à l’intégrité et à la liberté. 
 

Nous avons  sélectionné :  

 Profession journaliste : conversations avec Martine de 
Rabaudy 

 Les Françaises : de la Gauloise à la pilule 

 Ce que je crois 

 Françoise / Adler, Laure 
 

Nous avons sélectionné :  

 Olympe de Gouges / Bocquet, José-Louis 

 Olympe de Gouges : non à la discrimination des 
femmes / Solal, Elsa 

 

Nous avons sélectionné :  

 Ne vous résignez jamais 

 Fritna 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_la_femme_et_de_la_citoyenne
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_la_femme_et_de_la_citoyenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abolition_de_l%E2%80%99esclavage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abolition_de_l%E2%80%99esclavage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hommes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noir_%28humain%29
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Rosa Luxemburg (1871-1919) 
Figure du mouvement révolutionnaire international du 
début du XXe siècle, elle est aussi une des rares femmes 
engagées dans les premiers rangs de l’action politique 
de son temps, reconnue comme dirigeante et 
théoricienne du marxisme. 
Opposée à la guerre de 1914 elle est assassinée en 1919. 
 

 
 

 
 
 
 

Louise Michel (1830-1905) 
Institutrice, militante anarchiste,  féministe, elle s'engage 
dans la Commune de Paris où elle défend les droits des 
femmes. Elle est déportée, puis à son retour en France 
reprend une activité intense de militante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madeleine Pelletier (1874-1939)  
Première femme médecin diplômée en psychiatrie, elle est 
une féministe très engagée, écrit de nombreux ouvrages 
sur le féminisme. Internée d'office dans un asile 
psychiatrique pour avoir pratiqué des avortements elle 
meurt quelques mois plus tard. 
 

Nous avons  sélectionné :  

 Vies politiques /  Arendt, Hannah  

 Une femme rebelle : vie et mort de Rosa 
Luxemburg / Gallo, Max 

Nous avons  sélectionné :  

 La Commune : histoire et souvenirs 

 Le roman de Louise / Gougaud, Henri 

 Louise Michel (1830-1905) / Dittmar, Gérald 

 Georges et Louise : le vendéen et l'anarchiste / 
Ragon, Michel 
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Christine de Pizan (1363-1430) 
Ecrivaine, elle demande l'éducation pour les filles 
(exclues de l'enseignement). Elle initie une querelle sur 
le  très misogyne « Roman de la Rose », et sa 
conception dévalorisante des femmes. Auteure de "la 
Cité des Dames", elle dénonce les préjugés sexistes 
contre les femmes et met en avant leurs compétences 
et talents.  

 
 
 
Georges Sand (1804-1876) 
Romancière, dramaturge, bravant les interdits de son 
époque, elle prend la défense des femmes, prône la 
passion, fustige le mariage et lutte contre les préjugés 
d'une société conservatrice. Avec ses engagements 
politiques (démocrate) elle est devenue le symbole de la 
femme émancipée du XIXe. 
 
 
 
 
 
 
 
Flora Tristan (1803-1844) 
Ouvrière, femme de lettres, militante socialiste et 
féministe française, qui fut l’une des figures majeures du 
débat social dans les années 1840 et participa aux 
premiers pas de l’internationalisme. 
 

Nous avons  sélectionné :  

 Correspondance / Flaubert, Gustave 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_des_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9jug%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme_de_lettres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9minisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1840
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internationalisme
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Simone Veil ( 1927-….) 
Elle est l’une des figures politiques françaises les plus 
populaires. Légalisant l’avortement en 1975, elle a été la 
première présidente du Parlement européen et la 
première femme ministre d’État  
  
 
 
 
 
 
 
 

Virginia Woolf (1882-1941) 
Ecrivaine anglaise, membre du groupe de Bloomsbury, 
féministe, elle revendique pour les femmes un accès à 
l'enseignement supérieur et la possibilité d'avoir "Une 
chambre à soi", titre d'une de ses œuvres. 
 
   
 

 
 
 
 
 
Louise Weiss (1893-1983) 
journaliste, écrivain et féministe française, elle fonde et 
dirige notamment la revue « L'Europe nouvelle » ,  puis 
l'association "La Femme nouvelle" qui comptera plusieurs 
dizaines de milliers d'adhérentes. Enfin elle fonde 
l'Institut des sciences de la paix.  
 

Nous avons  sélectionné :  

 Une chambre à soi 

 Virginia Woolf / Forrester, Viviane 

 Virginia Woolf / Lemasson, Alexandra 
 

Nous avons  sélectionné :  

 Une vie  
 



22 

 

Sites 
 
Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) 
Le CIDFF met gratuitement à la disposition du public et en priorité des   
 femmes, toutes les informations utiles dans les domaines juridique,  
professionnel, économique, social et familial. 
http://cidff94.fr/ 
 
Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
– CNIDFF 
Relai essentiel de l’action des pouvoirs publics en matière d’accès aux 
droits pour les femmes, de lutte contre les discriminations sexistes et de 
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
http://www.infofemmes.com/v2/accueil.html 
 

Femmes ici et ailleurs 
L’association Femmes ici et ailleurs travaille pour mettre en lumière les 
femmes agissant au quotidien. 
http://www.femmesicietailleursmag.com/ 
 
Itinéraires de citoyenneté 
Les « Itinéraires de citoyenneté », visent à proposer et donner aux acteurs 
de la communauté éducative des outils pédagogiques et éducatifs 
adaptés pour traiter et encourager une citoyenneté active et participative 
tout au long de l'année. Un onglet spécifique existe sur les droits de 
femmes. 
http://itinerairesdecitoyennete.org/ 
 
Association Française des Femmes Diplômées des Universités - AFFDU 
Au sein de réseaux nationaux et internationaux, l'AFFDU est engagée 
dans les actions visant à l'éducation des filles, à l'éducation permanente 
et à la promotion des femmes instruites. 
http://www.affdu.fr/ 
 

http://cidff94.fr/
http://www.infofemmes.com/v2/accueil.html
http://www.femmesicietailleursmag.com/
http://www.femmesicietailleursmag.com/
http://itinerairesdecitoyennete.org/
http://www.affdu.fr/
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Elu-es Contre les Violences faites aux Femmes 
Réseau d’élu-e-s et de collectivités engagé-e-s contre les violences faites 
aux femmes. 
http://ecvf.online.fr/ 
 

Ministère des affaires sociales de la santé et des droits des femmes 
Face aux violences, libérons la parole, victimes de violences des 
professionnels (les)  vous écoutent et vous accompagnent. 
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/                           3919 
 

Femmes solidaires 
Femmes solidaires est un mouvement féministe, laïque, d’éducation 
populaire. Femmes solidaires s’engage pour faire reculer toutes formes 
de discriminations et développer une éducation non sexiste et non 
violente.  
http://www.femmes-solidaires.org/ 
 

Le Planning Familial 
Le Planning Familial est un mouvement militant qui prend en compte 
toutes les sexualités, défend le droit à la contraception, à l’avortement et 
à l’éducation à la sexualité. Il dénonce et combat toutes les formes de 
violences,  lutte contre le SIDA et les IST, contre toutes les formes de 
discrimination et contre les inégalités sociales. 
http://www.planning-familial.org/ 
 

Ni putes Ni soumises 
Mouvement féministe français, fondé en 2003 par Fadela Amara, à la 
suite des marches organisées contre les violences des quartiers. La 
structure nationale est présidée par Asma Guénifi depuis 2011. 
 http://www.npns.fr/ 
 

Regards de Femmes 
Association créée en 1997 pour dénoncer les stéréotypes qui enferment 
filles et garçons dans des comportements attendus, pour promouvoir la 
parité politique et professionnelle, pour lutter contre les violences 
morales, psychiques et physiques faites aux femmes parce que femmes et 
favoriser la solidarité entre les femmes de France, d'Europe, du monde. 
http://www.regardsdefemmes.com/ 

http://ecvf.online.fr/
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
http://www.femmes-solidaires.org/
http://www.planning-familial.org/articles/le-planning-et-les-sexualites-00365
http://www.planning-familial.org/articles/le-planning-et-la-contraception-00356
http://www.planning-familial.org/articles/le-planning-et-lavortement-00362
http://www.planning-familial.org/articles/le-planning-et-les-violences-00379
http://www.planning-familial.org/articles/le-planning-le-vih-sida-et-les-ist-00372
http://www.planning-familial.org/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwimu-OVwvLKAhUMhhoKHb6NB4UQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.npns.fr%2F&usg=AFQjCNFrmQd7sC-0F5NhLHpd_EZ819iC6A&sig2=XU0iK7rjKUQcTmzkrYwEww&bvm=bv.114195076,d.d2s
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9minisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fadela_Amara
http://www.npns.fr/
http://www.regardsdefemmes.com/
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Réponses au test 
 

1. En quelle année les Françaises ont-elles voté pour la première fois ? 

c) En 1945 
Le 29 avril 1945, tandis que la guerre contre l’Allemagne tirait sur sa fin, 
les élections municipales donnaient l’occasion aux Françaises de voter 
pour la première fois de leur Histoire. Les Françaises ont été parmi les 
dernières femmes du monde occidental à acquérir le droit de voter et 
celui de se faire élire. 
 

2. Qui a dit « l’avenir de l’homme est la femme » ? 

c) Louis Aragon 

Dans « Zadjal de l’avenir » un poème de 1963, Louis Aragon écrivait : 
L'avenir de l'homme est la femme 
Elle est la couleur de son âme 
Elle est sa rumeur et son bruit 
Et sans elle il n'est qu'un blasphème 
Il n'est qu'un noyau sans le fruit 
Sa bouche souffle un vent sauvage 
Sa vie appartient aux ravages 
Et sa propre main le détruit 
 

3. Quelle est la première femme à avoir été élue à l’Académie française ? 

c) Marguerite Yourcenar 
En 1980, Marguerite Yourcenar (1903-1987) est la première femme élue à 
l’Académie française. Colette (1873-1954) a été la première femme 
membre (1945) et présidente (1949) de l’académie Goncourt. Écrivain 
belge d’expression française, Suzanne Lilar a considérablement contribué 
à l’analyse de l’érotisme et de la sexualité. 
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4. Comment s’appelait le mouvement féminin né au XIXe siècle en Grande 

Bretagne et aux Etats-Unis, luttant pour le droit de vote des femmes ? 

a) Les suffragettes 

Le mouvement des “suffragettes” a été fondé en 1903 par Emeline 
Pankhurst et sa fille Christabel. A travers ce mouvement violent et 
politique, elles ont posé, parfois de manière tragique, la question des 
Droits civiques des femmes dans la société occidentale. 

Le film « Les suffragettes » sera projeté le 12 mars à 17h30 au Cinéma Le 
Forum 
 

5. Depuis quand une femme a-t-elle le droit de travailler sans 

l’autorisation de son mari ? 

c) 1965 

C’est la loi du 13 juillet 1965 qui permet aux femmes d’exercer une 
activité professionnelle sans le consentement de leur mari. La femme 
devient alors l’égale de l’homme au sein du couple. Le régime 
matrimonial de 1804 est réformé : les femmes peuvent désormais gérer 
leurs biens, ouvrir un compte en banque et exercer une profession sans 
l’accord de leur mari. 
 

6. Quelle loi a dépénalisé l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en 

France en 1975 ? 

b) La loi Veil 
Le “manifeste des 343”, pétition parue dans le magazine français Le 
Nouvel Observateur le 5 avril 1971 et signée par 343 femmes affirmant 
avoir subi un avortement, a contribué à l’adoption, en janvier 1975 de la 
loi Veil, du nom de Simone Veil, qui dépénalisait l’interruption volontaire 
de grossesse lors des douze premières semaines de grossesse. 
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7. “On ne naît pas femme, on le devient”: qui est l’auteure de ces mots ? 

b) Simone de Beauvoir 

Simone de Beauvoir, célèbre Française et amie de Jean-Paul Sartre, a 
soulevé la question de la condition féminine avec la publication en 1948 
du “Deuxième Sexe“, où elle dénonce l’infériorité ressentie par les 
femmes et les invite à se libérer du joug du conditionnement historique. 
 

8. Depuis quand le port du pantalon n’est plus un délit pour la femme 

parisienne ? 

c) 2013 

Les Parisiennes ont obtenu le droit de porter un pantalon le 31 janvier 
2013. Depuis plus de deux siècles, une ordonnance datant de l’époque de 
la Révolution défendait aux habitantes de la capitale de « se travestir ». 
Les dernières rectifications de cette loi, datant de 1892 et 1909, 
stipulaient que cela pouvait être toléré pour « tenir un guidon de 
bicyclette ou les rênes d’un cheval ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
©CIDEM – Civisme et Démocratie  www.cidem.org 

 

 

http://www.cidem.org/
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9. De quand date la Loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les 

hommes ? 

c) 2006 

Promulguée le 23 mars 2006 et publiée au Journal officiel du 24 mars 
2006, la loi met en place des dispositions visant les objectifs 
suivants : aboutir à la suppression des écarts de rémunération entre les 
hommes et les femmes dans les 5 ans à venir, concilier vie professionnelle 
et vie familiale, accélérer l’accès des femmes et des jeunes filles à la 
formation professionnelle et à l’apprentissage en incitant les partenaires 
du secteur à promouvoir la mixité. 
 

10. Quel a été le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes ? 
a) La Nouvelle Zélande 

Les femmes n’ont obtenu le droit de vote qu’à partir de la fin du XIXe 
siècle. Le premier pays à avoir accordé le droit de vote aux femmes fut la 
Nouvelle-Zélande en 1893. Dans les autres pays, ce droit a été donné plus 
tard et parfois après des luttes enflammées menées par les mouvements 
de femmes. Encore aujourd’hui, certains pays refusent d’accorder le droit 
de vote aux femmes. 
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Quel(le) féministe êtes-vous ? 

 
 
 
 
De 7 à 10 points :  
Bravo ! Vous êtes un(e) vrai(e) féministe : le féminisme n’a plus aucun 
secret pour vous mais vous découvrirez peut-être quelques pépites à la 
médiathèque (par exemple : Les femmes qui lisent sont-elles dangereuses 
de Laure Adler ou encore un projet de loi datant du 18e siècle portant 
défense d’apprendre à lire aux femmes…) 
 
 
De 3 à 6 points : 
 Vous êtes un(e) féministe modéré(e) : cette cause vous tient à cœur alors 
approfondissez le sujet avec le XXe siècle des femmes de Florence 
Montreynaud ou plongez-vous  dans le mensuel Causette  « plus féminin 
du cerveau que du capiton » disponible à la médiathèque. 
 
 
De 0 à 2 points : 
 Peut-être aimeriez-vous devenir féministe ? Rien n’est perdu : de 
l’histoire des femmes, à leur émancipation jusqu’aux portraits de femmes 
courageuses à qui nous devons tant, tout est à découvrir pour vous ! 
Quelle chance ! 
 
 
Et pour tous et toutes ne manquez pas les différents sites d’information 
sur les droits des femmes en fin de brochure : n’hésitez pas à les diffuser ! 
 




