
C’est le premier document à évoquer
l’égalité juridique et légale des femmes
par rapport aux hommes. Il a été écrit
par Olympe de Gouges en réaction 
à la Déclaration des Droits 
de l’homme et du citoyen de 1989.
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Déclaration 
des droits 
de la femme 
et de la citoyenne



Cette journée a été initialement créée aux
États-Unis par le parti socialiste, 
puis également célébrée à partir de 1911 
en Allemagne, en Autriche, au Danemark 
et en Suisse pour revendiquer le droit 
de vote des femmes.

Aujourd'hui appelée la journée internationale
des droits des femmes en France, 
elle est célébrée le 8 mars de chaque année.

28 février 1909 
Création 
de la journée 
des femmes



La Première Guerre mondiale a été 
un événement clé pour le féminisme,
principalement en se concentrant sur le droit
de vote, qui fut notamment acquis en Russie 
et au Royaume-Uni (pour les femmes de plus
de 30 ans). En France, au retour de la guerre, 
les femmes qui travaillaient doivent souvent
laisser leur place aux hommes de retour 
du front, et contribuer à l'effort de
repeuplement du pays. Néanmoins, la Première
Guerre mondiale a permis aux femmes issues
de milieux aisées de se faire plus facilement
une place dans les secteurs tertiaires.

1914-1918
Première 
Guerre mondiale



Comme pour la Première Guerre mondiale, 
les femmes participent à « l'effort de guerre »
(industrie militaire, production agricole,
résistance, etc.). 

Elles occupent des postes stratégiques
inoccupés par les hommes réquisitionnés 
sur le front, blessés ou tués. 

La Seconde Guerre mondiale constitue 
une accélération du débat sur le suffrage 
des femmes en France.

1939-1945
Seconde
Guerre mondiale



« La Maternité Heureuse » voit le jour, 
il s'agit d'un mouvement de femmes
clandestin en faveur du contrôle 
des naissances. Il deviendra 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.

1956
Création
du Planning Familial



La révolution sexuelle (« libération des
moeurs », années 50 et 60) a fortement
influencé le mouvement social de 1968. 

Une des origines de celui-ci est 
la revendication des étudiants 
et des étudiantes d'une mixité d'accès
nocturne aux résidences étudiantes.

De nombreuses revendications en termes
d'égalité entre les sexes y ont vu le jour, 
dans un questionnement profond sur 
les représentations et la place de chacun 
et chacune dans la société.

Mai 1968

Mai 68



Le Mouvement de Libération des Femmes 
est un mouvement féministe autonome
et non-mixte qui revendique la libre
disposition du corps des femmes. 
Il nait notamment dans le sillage de mai 68 
et des luttes du Planning familial. 

De premiers groupes se forment à partir 
de 1967 et c'est en 1970 qu'aura lieu le premier
meeting public du MLF. Leurs deux luttes
principales ont été pour l’avortement libre 
et gratuit et pour la contraception dès 1970,
et la lutte contre le viol et les violences faites
aux femmes depuis 1975.

1970
Naissance du MLF



Le manifeste des 343 est une pétition
française parue le 5 avril 1971 dans un numéro
du magazine Le Nouvel Observateur. 

Il représente la liste des 343 Françaises 
qui ont le courage de signer le manifeste 
« Je me suis fait avorter ». 

En donnant publiquement leur nom, 
elles s'exposaient à des poursuites pénales
pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement.

1971
Manifeste
des 343 salopes



Ce mouvement de dénonciation 
des violences sexuelles faites aux femmes 
nait en octobre 2017. 

S'en suivent une libération de la parole 
et une déculpabilisation des victimes 
à porter plainte, à l'échelle internationale.
Plusieurs pays, comme l'Espagne, renforcent
leur budget dédié à la lutte contre 
les violences faites aux femmes. En France,
des lignes d’écoute ont été ouvertes, 
des plateformes créées, des formations
proposées aux forces de l'ordre.

Octobre 2017
Mouvement
#MeToo



Ce mouvement féministe né aux États-
Unis considère comme indissociables 
la lutte contre les discriminations
sexuelles à celle contre les inégalités
raciales. 

Les femmes racisées vivent en effet 
une double discrimination liée 
à leur condition de femmes 
et de personnes racisées (ici, noires).

Années 60-70
Naissance 
du black feminism



Le 25 novembre 1999 marque pour la
première fois la journée internationale
pour l'élimination de la violence à l'égard
des femmes, soutenue par l'ONU.

25 novembre 1999
Création 
de la journée
internationale 
de lutte contre 
les violences 
faites aux femmes



L'Assemblée générale des Nations unies
approuve à l'unanimité la création 
d'un organe unique, ONU Femmes, 
chargé de favoriser la protection 
des droits des femmes à l'international.

2 juillet 2010

Création 
d'ONU Femmes


