
Chapitre : H3C – La condition des femmes et ses évolutions dans la société du XIXe siècle  Les personnages et/ou 
acteurs importants à 
retenir : 
Marie Curie 
Hubertine Auclert 
Marguerite Durand 

Mots de vocabulaire à maîtriser : Féministe, Suffragettes 
 
 

Résumé de la 1ière partie Résumé de la 2e partie 
 
L’idéal féminin du XIX est celui de la mère de famille qui doit donner la 
vie et conserver la structure familiale traditionnelle. 
Au sein du couple, dans le cadre du mariage, la femme est sous 
l’autorité de l’homme. Cette inégalité est légale puisque le code civil de 
1804 le codifie. Elles sont placées sous l’autorité de leur père, puis de 
leur mari.  
 
Les femmes n’ont aucun droit politique alors que les hommes ont 
obtenu le suffrage universel en 1848.  
 
Dans la bourgeoisie, la femme s’occupe du foyer et des enfants. Dans 
les milieux paysans et ouvriers, la femme travaille (elle est maillon 
essentiel pour la survie de la famille).  
 
Les femmes représentant plus du tiers de la population qui travaille 
mais leur salaire atteint à peine la moitié de celui d’un homme. Elles 
cumulent les activités domestiques (entretien des enfants par 
exemple) et professionnelles (dans les champs par exemple). On 
compte presque 2 millions de femme à être embauchées dans les 
mines, les industries textiles, les industries alimentaires… Jusqu’en 
1907, la femme mariée ne pouvait pas toucher son salaire en son 
propre, mais au nom de son mari.  
 

 
Quelques pionnières font avancer les droits des femmes et portent sur 
le devant de la scène publique le débat sur la place des femmes dans 
la société française :  
Marie Curie = immigrée polonaise venue faire ses études à Paris, 
physicienne à l’université de la Sorbonne. Elle reçoit deux prix Nobels 
en 1903 en physique et en 1911 en chimie.  
 
Hubertine Auclert = militante féministe. Elle appartient au mouvement 
des suffragettes qui réclame le droit de vote pour les femmes. Elle se 
fait l’écho de nombreuses revendications dans son journal La 
Citoyenne. Elle demande le droit au divorce, l’égalité femme/homme… 
 
Marguerite Durand = journaliste, la première dans ce milieu. Elle publie 
un journal, La Fronde, le premier exclusivement conçu par des femmes. 
Elle soutient le droit de vote pour les femmes. Avec d’autres militantes, 
elle dépose sa candidature aux élections législatives, alors qu’elle n’en 
a pas le droit. En 1914, elle organise avec la ligue française pour le 
droit des femmes un référendum clandestin permettant à 500 000 
femmes de déposer un bulletin « je désire voter ».  
 
Les mentalités commencent à changer lentement (droit de divorcer en 
1884, droit de devenir avocate en 1900…) même si la Première Guerre 
mondiale vient rebattre les cartes.  
 

 


