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La place des femmes dans l’histoire du XIXe siècle dans les 
programmes, du cycle 3 à la Première

Les programmes nous invitent explicitement à aborder la place des femmes 
en quatrième et en troisième et offrent aussi de nombreuses possibilités 
implicites (place des femmes dans l'artisanat urbain au Moyen-âge, dans 

l'Europe des Lumières, dans la Révolution Française, dans la Première et la 
Seconde Guerre mondiale…).  

 Cycle 4 :  3ème

Civils et militaires 
dans la première 
guerre mondiale

 Lycée : 1ère tronc commun, voie 
générale :

Mme Roland, une femme en révolution

George Sand, une femme de lettres 
engagée en politique

Refus du droit de vote

Louise Michel

 Voie technologique : sujet d’étude au 
choix : l’instruction des filles sous la 

IIIe République 

 Cycle 4 :  
4ème

La place des 
femmes dans 

la société 
française

 Cycle 3 : 
CM2 : 

Le droit de vote 
des femmes



Comment les conditions des femmes évoluent-elles au 
XIXe siècle ? 

QUATRIÈME

THÈME 3 : SOCIÉTÉ, 
CULTURES ET POLITIQUE 

DANS LA FRANCE DU 
XIXe SIECLE

Conditions féminines 
dans une société en 

mutation

4 heures

Objectif des séances: A partir du constat que les femmes sont
juridiquement mineures, les élèves étudient, en s’appuyant sur le
parcours de plusieurs femmes, leurs revendications et l’évolution de
leurs droits politiques, civils et sociaux.

Compétences :
-Connaître des repères historiques
-Analyser et confronter des documents
-Organiser des idées selon différents langages (schéma fléché, carte 
mentale, texte argumentatif)
-Être capable de rédiger un texte argumenté
-Participer à un travail de groupe et réaliser une partie d’une production 
collective

Vocabulaire : féminisme, émancipation, mineure, Code civil, droits
politiques, droits sociaux



Séance 1

1h

• Les rôles des femmes au XIXe siècle

• Procéder à l’analyse critique d’un dossier 
documentaire et réaliser un schéma de synthèse

Séance 2 et 3 :  

2 x 1h

• L’évolution des droits des femmes au XIXe siècle

• Procéder à l’analyse critique d’un dossier 
documentaire et réaliser un schéma de synthèse

• Coopérer et mutualiser au sein d’un groupe

• S’approprier un questionnement historique

Séance 4
1h

Travail à la 
maison

Réaliser la fiche d’identité d’une figure féminine

DÉCOUPAGE 
DE LA 

SÉQUENCE

• Les figures féminines du XIXe siècle

• Les femmes actrices et leur revendication

• Les droits acquis ou non au XIXe siècle

• Utiliser ses connaissances pour réaliser une production

• Rédiger un paragraphe argumenté

• Coopérer et mutualiser au sein d’un groupe



Extraits de la fiche Eduscol

Les femmes ne participent pas aux élections, mais les féministes investissent 
la sphère publique pour faire avancer leur cause. Si elles luttent pour 

l’instruction des filles, elles se préoccupent également du droit du travail 
féminin. Leur action met en évidence l’importance et la diversité des activités 

économiques des femmes. Les revendications et les avancées
juridiques permettent d’aborder les mutations des conditions féminines. Pour 
obtenir gain de cause, les femmes sont entrées en politique. Elles ont fondé 

des associations. Elles ont créé de nombreux organes de presse. Des 
photographies de manifestations, des discours, des articles de presse peuvent 

ainsi permettre de comprendre un combat féministe, des
évolutions des conditions féminines et la politisation nouvelle des femmes 

françaises.

Objectifs :
- les élèves découvrent une figure féminine du XIXe
- les élèves disposent des informations et des images nécessaires afin de 
réaliser la tâche finale.

TRAVAIL DE 
RECHERCHE

préalable



Déroulement

- 1 à 2 semaines avant le début du chapitre, le professeur met à 
disposition le travail sur l’ENT (ou le réseau de l’établissement)

- les élèves disposent donc des informations et des images 
nécessaires afin de réaliser la tâche finale (séance 4)

Compétences travaillées :
- rechercher des informations dans différents médias.
- s’interroger sur la fiabilité des sources (en particulier des sites internet)
- utiliser l’outil numérique pour réaliser un travail et transmettre un travail au 
professeur.

Évaluation par compétences

TRAVAIL DE 
RECHERCHE

Objectif

- les élèves découvrent une figure féminine du XIXe



Réalisez la biographie d’une figure féminine du XIXe siècle choisie 
dans la liste suivante :

Jeanne Chauvin / Flora Tristan / Julie Victoire Daubié / Nelly Roussel / 
Hubertine Auclert / Madeleine Pelletier/ Marguerite Thibert / Louise 
Michel / Georges Sand / Marie Curie / Marguerite Durand / La veuve 
Cliquot / Rosa Bonheur / Jeanne Derouin

ÉTAPES :

1- Télécharge le document de travail intitulé « Biographie d’une femme 
du XIXe siècle » à partir de l’ENT (cahier de texte, cahier multimédia).
2- Renommez ce fichier : NOM.Prénom.Classe
3- A partir de tes recherches , complète les différentes informations 
demandées. 
4- Renvoie-le à ton professeur via l’ENT pour le ……..

Pour effectuer ta recherche, tu peux utiliser les ressources suivantes :
centre-hubertine-auclert.fr (entrer le nom de la figure féminine dans le 
moteur de recherche du site), l’encyclopédie en ligne : universalis.fr, 
vikidia, etc.

TRAVAIL DE 
RECHERCHE 

GUIDE

Consignes



Choisis dans la liste proposée une figure féminine du XIXe siècle :

Jeanne Chauvin / Flora Tristan / Julie Victoire Daubié / Nelly Roussel / 
Hubertine Auclert / Madeleine Pelletier/ Marguerite Thibert / Louise 
Michel / Georges Sand / Marie Curie / Marguerite Durand / La veuve 
Cliquot / Rosa Bonheur / Jeanne Derouin

A l’aide de la biographie, complète la fiche d’identité. 

TRAVAIL DE 
RECHERCHE 

Consignes

Compétence: 
Prélever des informations dans un texte pour compléter une fiche d’identité



TRAVAIL DE 
RECHERCHE

Centre-
hubertine-
auclert.fr

Coup de pouce pour 
la recherche: 

-Taper « centre hubertine
auclert » dans un moteur 

de recherches. 
-Cliquer sur le premier 

lien. 
-Dans le moteur de 

recherche du site, taper le 
nom de la figure féminine 

choisie. Sélectionner 
l’article présentant la 

figure féminine. 
Attention, certaines 
figures ne sont pas 

présentées sur ce site, 
utilise les autres 

ressources.



TRAVAIL DE 
RECHERCHE

Fiche de 
recherche

BIOGRAPHIE D’UNE FIGURE FÉMININE 

NOM : Portrait

Prénom :

Date et lieu de naissance :

Date et lieu de décès :

Son parcours personnel (formation, école, métier …) :

Son œuvre / Ses actions :

Les raisons de sa notoriété :

Pourquoi est-elle considérée comme une pionnière ?

Copie 2 images illustrant son engagement, son œuvre, ses actions ou 
sa notoriété.

Sources :



EVALUATION

Compétences

Critères d’évaluation Très bonne 
maîtrise

Maîtrise 
satisfaisante

Maîtrise
fragile

Maîtrise 
insuffisante

1/ Rechercher des informations dans
différents médias et ressources
documentaires

2/ Apprécier la fiabilité des
informations en croisant différentes
sources

3/ Utiliser des outils numériques pour :
- réaliser une production
- pour échanger



TRAVAIL À LA MAISON: PORTRAITS DE FEMMES 
DU XIXe SIÈCLE

Centre-hubertine-auclert.fr

 Je réalise une fiche d’identité:

Dates de vie: ____________________________________
Activités, métier: _______________________________________
Combats menés au cours de sa vie:
______________________________________________________________________________

Principales revendications: 
_________________________________________________________________________________

Raisons de sa notoriété: 
_________________________________________________________________________________

Pourquoi est-elle considérée comme une pionnière? ___________________________________________

BIOGRAPHIE:  LOUISE MICHEL (1830-1905)

Institutrice, journaliste et féministe. 

Cette institutrice amie de Victor Hugo, sera jusqu’à sa mort une propagandiste infatigable
d’une République sociale, aux coté des travailleurs, des pauvres et des femmes.
Pendant la Commune de Paris, elle s’engage dans les combats des communardes qualifiées de
« pétroleuses » par les Versaillais, elle anime le Club de la révolution tout en étant ambulancière.
Arrêtée, elle est condamnée à la déportation en Nouvelle-Calédonie en 1871. Elle s’occupe alors de
l’instruction des Canaques (la population indigène) et se rapproche des mouvements anarchistes.
De retour à Paris grâce à une amnistie en 1880, elle poursuit ses combats pour l’égalité sociale et elle est
condamnée à six de prison suite à une manifestation parisienne en 1883. De 1890 à 1895, elle s’occupe
d’une école anarchiste à Londres. Elle est restée dans l’histoire sous le nom de « Vierge rouge ». Elle
défend l’idée que la place des femmes dans l’humanité « ne doit être mendiée mais prise ». A son
enterrement, se pressent plus de 10 000 admirateurs et admiratrices.

TRAVAIL DE 
RECHERCHE

Découvrir une 
figure féminine du 

XIXe siècle



Objectif: 
Les élèves découvrent la diversité des conditions féminines au XIXe 
siècle malgré un statut juridique commun de mineure.

SÉANCE 1

Les rôles des 
femmes dans 
la société du 
XIXe siècle

Les femmes restent également exclues de la vie politique. Le travail
féminin est pourtant une réalité ancienne : 6,2 millions de femmes sont
actives en 1866, soit un tiers de la population active totale, et encore ce
chiffre est-il probablement sous-évalué du fait de l’activité des femmes
d’agriculteurs, d’artisans et de commerçants. Les femmes, moins
syndiquées que les hommes, participent cependant aux mouvements de
grève (elles sont 27% des grévistes du Midi entre 1903 et 1914), et des
grèves se produisent dans des secteurs où le travail féminin domine
(comme dans le textile). Elles obtiennent certains droits, comme la libre
disposition de leur salaire (1907) et le congé de maternité de 8 semaines
(non rémunéré), en 1909. En 1907, elles deviennent électrices et
éligibles aux tribunaux des prud’hommes.

Extrait fiche eduscol



Déroulement :

Etape 1: Fiche d’introduction  (à la fin de cette leçon, j’ai appris) : 
problématique, plan du cours, vocabulaire, compétences

Etape 2:  Dossier documentaire: questionnement autour des rôles des femmes 
au XIXe siècle (gravure de la fin du XIXe siècle, photographie)

Etape 3:  Correction commune. Le professeur, en projetant des documents 
illustratifs, approfondit certains points

Etape 4: Trace écrite:  réalisation d’un schéma fléché (coup de pouce pour les 
élèves qui rencontrent des difficultés et/ou pour que les élèves se corrigent).

Compétences travaillées :
- extraire des informations d’un dossier documentaire
- décrire et analyser des images
- confronter des documents

- réaliser une synthèse sous la forme d’un schéma fléché.

STRUCTURE 
DE LA 

SEANCE 1



DOSSIER 
DOCUMENTAIRE 

ELEVE

Compétences:
Extraire des 

informations d’un 
dossier documentaire

Décrire des images
Confronter des 

documents

Document 1 : Gravure, fin du XIXe siècle, BNF, Paris 

QUESTIONS
1/ Doc 1 :Quelles sont les différentes 
activités exercées par les femmes au XIXe 
siècle ? 
2/ Doc 1 : Quel est l’emploi placé au 
sommet de la pyramide ?
3/ Doc 2 : Identifie le milieu social 
représenté et indique quel peut être le 
rôle de la femme dans ce milieu.

SYNTHESE
A partir de tes réponses, reproduis et 
complète le schéma fléché ci-dessous.

Document 2: Photographie de la famille Lefebvre, 
industriel et filateur de Roubaix, vers 1900 COUP DE POUCE

Tu peux utiliser les mots de vocabulaire ci-
dessous afin de complétez le schéma fléché :

Femmes du peuple / Femme de l’élite / Femme 
occupant une position intermédiaire / Bourgeoise 
/ Noble / Sage femme / Marchande / Maîtresse 
d’école / Ouvrière / Paysanne / Femmes au foyer  
/ S’occupent de son foyer / Font la charité / 
Travaillent



DOCUMENTS 
ILLUSTRATIFS

Carte postale, ile de Ré, 1908
Photographie : réunion de femmes au coeur du 
village, sans date, archives départementales 63

Carte postale, Atelier de couturières à 
Romorantin, 1905

Fabrique de cartonnage Chevalerias Bechon à 
Thiers, Archives départementales 63, début XXe  

siècle

DOCUMENTS 
ILLUSTRATIFS



TRACE ECRITE

Schéma fléché

Compétence:
Réaliser une 

synthèse sous la 
forme d’un schéma 

fléché

La place et le rôle des femmes dans la société: une grande diversité

Quel est son statut

social ?

Quel est son statut

social ?

Quel est son statut

social ?

Quelle est son

activité ou

sa profession ?

Quelle est son

activité ou

sa profession ?

Quelle est son

activité ou

sa profession ?



TRACE ECRITE

Schéma fléché

Compétence:
Réaliser une 

synthèse sous la 
forme d’un schéma 

fléché

La place et le rôle des femmes dans la société: une grande diversité

Femmes du peuple 

Femmes occupant 
une position 
intermédiaire

Femmes de l’élite 

Paysannes
Ouvrières

Travaillent

S’occupent de leur foyer

Sage- femme
Maîtresse d’école

Marchande

Travaillent
S’occupent de leur foyer

Bourgeoise
Noble

Font la charité
S’occupent de leur foyer

Un statut juridique commun
DES MINEURES 



« Les femmes ne participent pas aux élections, mais les féministes
investissent la sphère publique pour faire avancer leur cause. Si elles luttent 
pour l’instruction des filles, elles se préoccupent également du droit du travail 
féminin. Leur action met en évidence l’importance et la diversité des activités 
économiques des femmes. Les revendications et les avancées juridiques 
permettent d’aborder les mutations des conditions féminines. Pour 
obtenir gain de cause, les femmes sont entrées en politique. Elles ont fondé 
des associations. Elles ont créé de nombreux organes de presse. Des 
photographies de manifestations, des discours, des articles de presse 
peuvent ainsi permettre de comprendre un combat féministe, des évolutions 
des conditions féminines et la politisation nouvelle des femmes françaises.
Extrait de la fiche Eduscol

Objectifs: 
- Les élèves découvrent les revendications des femmes, les droits acquis et non 

acquis au XIXe siècle dans les domaines de l’instruction, de la famille, de la 
politique et de l’économie 
- Les élèves découvrent les actions des figures féminines: Georges Sand, 
Hubertine Auclert, Louise Michel

SÉANCE 2

L’évolution du 
droit des 

femmes au 
XIXe siècle



Déroulement :

Etape 1: Individuellement,  les élèves répondent à des questions portant sur un 
dossier documentaire

- différenciation pédagogique : chaque dossier correspondant à un niveau de 
difficulté). 

Etape 2: Travail de groupe (constitués par le professeur, 4 élèves ): réalisation d’un 
schéma qui est ramassé à la fin de la 1ère heure et évalué.

Etape 3: Trace écrite: correction du schéma et apports scientifiques par le 
professeur

Etape 4: Réalisation d’une frise chronologique

Compétences travaillées :

- Extraire des informations d’un dossier documentaire
- Confronter des documents
- Réaliser une synthèse sous la forme d’un schéma
- Construire des repères chronologiques
- Mutualiser et coopérer au sein d’un groupe

STRUCTURE 
DE LA 

SÉANCE 2

L’évolution du 
droit des 
femmes

Évaluation par compétences:
-Pratiquer différents langages: organiser ses idées dans un schéma
-Collaborer au sein d’un groupe)



L’évolution du droit des femmes

1791 : Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe de Gouges
1804 : Code civil, dit Code Napoléon, la femme est mineure
1816 : Abolition du divorce
1832 : la femme libre, création du 1er journal féministe
1848 : Création des journaux : la Voix des femmes et l’Opinion des femmes
1848 : Révolution, proclamation de la IIème République qui instaure le suffrage universel masculin et abolit 
l’esclavage.
1850 : Loi Falloux, obligation pour les communes d’ouvrir une école pour les filles
1861 : 1ère femme autorisée à se présenter au baccalauréat
1869 : Création du journal : le Droit des femmes
1874 : Interdiction du travail des femmes dans les mines
1875 : Première femme médecin
1879 : Loi Paul-Bert, création d’une école normale de fille par département
1880 : Création des lycées pour les femmes
1881-1882 : Loi Ferry, école gratuite, obligatoire et laïque (pour les garçons et les filles)
1884 : Rétablissement du divorce supprimé en 1816
1887 : 1ère femme admise en faculté de droit
1892 : Loi sur le travail des femmes (limitation des horaires : 8heures par jour ; interdiction du travail de nuit)
1900 : Première femme avocate
1905 : Droit pour les femmes de porter une action en justice
1907 : Autorisation pour les femmes mariées de disposer de leur salaire
1913 : Création du congé maternité
1938 : Capacité civile de la femme mariée (fin de l’obéissance au mari)
1944 : Droit de vote des femmes
1970 : Autorité parentale conjointe (disparition du chef de famille)

Etape 1

Chronologie

Se repérer dans le temps



CONSIGNES :
Sur ton cahier, réponds aux questions suivantes.
1/ Doc 1- Souligne dans le texte les éléments illustrant l’éducation et la place des filles dans la 
bourgeoisie française.
2/ Doc 2-3- Quels sont les objectifs de l’instruction des filles ?
3/ Doc 4- A partir des éléments prélevés dans le texte, décris et explique le parcours universitaire 
de Mme Bilescu.
4/ Doc 4- Comment évolue l’attitude des hommes à son égard ?
5/ Souligne dans la frise chronologique, les dates illustrant l’évolution des droits des femmes dans 
le domaine de l’éducation.
BILAN: A l’aide des documents et de la frise chronologique, montre que la condition des femmes 
évolue lentement au XIXe siècle sous l’action de femmes engagées.

Pour aller plus loin
Le discours féministe de Victor Hugo
« Il est douloureux de le dire: dans la civilisation actuelle, il y a une esclave. Cette esclave, c’est la femme. 
L’homme a chargé inégalement les deux plateaux du Code, il a fait verser tous les droits de son coté et tous les 
devoirs du coté de la femme. De là, un trouble profond. De la servitude de la femme. Dans notre législation, la 
femme ne possède pas, elle ne témoigne pas en justice, elle ne vote pas, elle ne compte pas. Il y a des citoyens, 
il n’y a pas de citoyennes C’est là un état violent: il faut qu’il cesse.
Une société est mal faite quand l’enfant est laissé sans lumière, quand la femme est maintenue sans initiative, 
et l’on reconnaîtra qu’il est difficile de composer le bonheur de l’homme avec la souffrance de la femme. »
Lettre à Léon Richer créateur de l’Association pour le droit des femmes, 8 juin 1872

Quels sont les arguments utilisés par Victor Hugo pour dénoncer les inégalités entre les hommes et les femmes 
dans la société du XIXe siècle ?

Etape 2

DOSSIER 
DOCUMENTAIRE:

Le statut et la place des 
femmes

Dossier 1: L’éducation 
des filles et des femmes

Extraire des informations
Confronter des documents



DOSSIER DOCUMENTAIRE: Le statut et la place des femmes
Dossier 1: L’éducation des filles et des femmes

Document 2: Le programme,  des écoles primaires publiques, 
1882

« L’école primaire peut et doit faire aux exercices du corps une
part suffisante pour préparer et prédisposer, en quelque sorte,
les garçons aux futurs travaux de l’ouvrier et les filles aux soins
du ménage et aux ouvrages des femmes. »

Extrait de l’Arrêté du 27 juillet 1882, bulletin administratif, 5 
août 1882

Document 1: Guide à l’usage des jeunes filles.
Ce guide, très répandu, décrit ce que doit être le bon
comportement des jeunes filles et des femmes.
« Dans les vies modestes, où le travail est la
condition nécessaire du bien-être de la famille, les
femmes distinguées sont nombreuses. C’est dans
l’intérieur de l’artiste, du savant, du médecin, de
l’avocat, du juge, du professeur, du commerçant que
l’on trouve le plus souvent ces femmes studieuses
capables, qui sont très instruites et qui à l’aide de
leur intelligence assurent l’aisance, le bien être de la
maison (…)
Dans ce petit appartement du troisième étage, la
mère est entourée de ses enfants. Elle les élève elle-
même! Elle règne sur ses enfants, qui comprennent
les mérites et les sacrifices de cette mère et qui la
chérissent. Les fils sont les premiers au collège et
dans les écoles: les filles reçoivent ces éducations
supérieures qu’on peut donner pour modèles aux
jeunes filles du monde. Le père est à son travail, la
mère gouverne la maison. »

Clarisse Juranville (1826-1906). Guide pratique de la 
vie usuelle à l’usage des jeunes filles, 1879

Document 4 : La première étudiante à la 
Sorbonne
Mlle Bilcescu a obtenu sa licence de droit en 
1887. Elle témoigne en 1931.
« Ce ne fut pas commode de pénétrer à 
l’Ecole de droit. « Les dames n’entrent pas » 
vous répondait l’huissier à la porte. Le conseil 
de la faculté fut appelé à statuer. « Comment, 
Monsieur, dit ma mère au secrétaire, dans un 
pays où il est écrit même sur les portes des 
prisons : « Liberté, Egalité, Fraternité », vous 
empêcheriez une femme de s’instruire, rien 
que parce qu’elle est une femme ? » (…) 
L’accueil des professeurs fut glacial, celui des 
étudiants extrêmement respectueux. A la 
cloture du cours de première année, M Comet 
de Santerre, professeur de droit civil, 
s’adressant aux étudiants, dit, presque 
textuellement : « nous avons hésité à 
accorder à Mlle Bilcescu l’autorisation qu’elle 
demandait par crainte d’avoir à faire la police 
dans les amphithéâtres, cette jeune fille dont 
l’assiduité est au-dessus de tout éloge, et la 
conduite, exemplaire, s’est imposée à notre 
estime, vous l’avez respectée comme une 
sœur, nous vous en remercions. » Ces paroles 
ont été couvertes par un tonnerre 
d’applaudissements. »

Cité dans Edmée Charrier, L’évolution 
intellectuelle féminine, Mechelinck, 1931

Document 3 : Une
leçon de couture dans
une classe de filles (fin
XIXe siècle).
Photographie prise à
l’école primaire
d’Hellemmes, dans la
banlieue de Lille, Nord,
à la fin du XIXème
siècle.



Sur ton cahier, réponds aux questions suivantes. 
1/ Doc 1- Souligne dans le texte, les termes ou expressions illustrant la place de la femme dans le 
mariage. 
2/ Doc 2 et 3- Quels sont les droits civils revendiqués par les femmes
3/ Doc 4- En 1913, les revendications de Georges Sand sont-elles satisfaites? 
4/ Souligne dans la frise chronologique, les dates illustrant l’évolution des droits des femmes 
dans le domaine de l’éducation. 
BILAN: A l’aide de l’ensemble des documents, montre qu’au XIXe siècle, des femmes engagées 

revendiquent des avancées pour le statut juridique des femmes dans le domaine de la famille. 

Pour aller plus loin
Le discours féministe de Victor Hugo
« Il est douloureux de le dire: dans la civilisation actuelle, il y a une esclave. Cette esclave, c’est la femme. 
L’homme a chargé inégalement les deux plateaux du Code, il a fait verser tous les droits de son coté et tous les 
devoirs du coté de la femme. De là, un trouble profond. De la servitude de la femme. Dans notre législation, la 
femme ne possède pas, elle ne témoigne pas en justice, elle ne vote pas, elle ne compte pas. Il y a des citoyens, 
il n’y a pas de citoyennes C’est là un état violent: il faut qu’il cesse.
Une société est mal faite quand l’enfant est laissé sans lumière, quand la femme est maintenue sans initiative, 
et l’on reconnaîtra qu’il est difficile de composer le bonheur de l’homme avec la souffrance de la femme. »
Lettre à Léon Richer créateur de l’Association pour le droit des femmes, 8 juin 1872

Quels sont les arguments utilisés par Victor Hugo pour dénoncer les inégalités entre les hommes et les femmes 
dans la société du XIXe siècle ?
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DOCUMENTAIRE:
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femmes

Dossier 2: Le statut 
juridique des femmes
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DOSSIER DOCUMENTAIRE: Le statut et la place des femmes
Dossier 2: Le statut juridique des femmes

Document 4: Le travail hors du foyer
« La femme a quitté le foyer, elle travaille au dehors. Le travail de la
femme devient salarié, comme celui de l’homme. Il n’est pas mauvais que
les femmes vivent moins renfermées (…) La femme de plus en plus,
travaillera en dehors pour gagner son pain, lorsqu'elle est mariée. De plus
en plus, elle s’aperçevera que l’argent est le facteur de l’indépendance:
« Apporter de l’argent, ça permet de dire son mot dans le ménage et de
sauvegarder sa dignité. » me disait récemment une institutrice.

D’après Marie Guillot, « Notre féminisme » La bataille syndicaliste, revue 
de la CGT, 28 juillet 1913.

Document 3: Un club féminin en 1848 (Gravure, musée 
Carnavalet, Paris
Après la révolution de 1848, les femmes créent des clubs de 
discussions et revendiquent la transformation du Code civil, le 
droit au divorce (qui a été supprimé en 1816) et le droit de vote. 
Mais elles n’obtiennent rien et dès juillet 1848, le gouvernement 
fait fermer les clubs féminins qu’il estime dangereux. 

Document 1 : Un roman pour dénoncer la

place des femmes dans le mariage

-Qui donc est le maitre ici, de vous ou de

moi ? qui donc porte une jupe et doit filer

une quenouille (activité proche de la

couture) ? Prétendez vous m’ôtez la barbe du

menton ? Cela vous sied bien, femmelette !

- Je sais que je suis l’esclave et vous le

seigneur. La loi de ce pays vous a fait mon

maitre. Vous pouvez lier mon corps, garrotter

mes mains, gouverner mes actions. Vous

avez le droit du plus fort, et la société́ vous le

confirme ; mais sur ma volonté́, mon- sieur,

vous ne pouvez rien, Dieu seul peut la

courber et la réduire. Cherchez donc une loi,

un cachot, un instrument de supplice qui

vous donne prise sur elle ! c’est comme si

vous vouliez manier l’air et saisir le vide !

- Taisez-vous, sotte et impertinente créature;

vos phrases de roman nous ennuient.

- Vous pouvez m’imposer silence, mais non

m’empêcher de penser.

Georges Sand, Indiana, 1832

Document 2 : Georges Sand face au mariage.

Pour ne pas laisser d’ambiguïté dans ces

considérations que j’apporte, je dirai toute ma pensée

sur ce fameux affranchissement de la femme dont on a

tant parlé dans ce temps-ci. Je le crois facile et

immédiatement réalisable, dans la mesure que l’état

de nos mœurs comporte. Il consiste simplement à

rendre à la femme les droits civils (droits qui

garantissent l’égalité des femmes et des hommes

devant la loi) que le mariage seul lui enlève, que le

célibat seul lui conserve, erreur détestable de notre

législation qui place en effet la femme dans la

dépendance cupide de l’homme (dirigé par l’argent), et

qui fait du mariage une condition d’éternelle minorité,

tandis qu’elle déciderait la plupart des jeunes filles à

ne se jamais marier si elles avaient la moindre notion

de la législation civile à l’âge où elles renoncent à leurs

droits.

Georges Sand, Lettre aux membres du Comité central

(club politique républicain), 1848



Sur ton cahier, réponds aux questions suivantes
1/ Doc 1- D’après Emile Morlot, pourquoi les femmes doivent-elles être exclues de la vie 
politique? Quels rôles la femme doit-elle jouer dans la société?
2/ Doc 1- Souligne dans le texte, en bleu les droits civils revendiqués par Hubertine Auclert pour 
les femmes, en vert les droits de participer à la vie politique. 
3/ Doc 2 à 5- Quels sont les arguments utilisés par Hubertine Auclert pour justifier l’égalité des 
droits entre les hommes et les femmes. 
4/ Doc 2 à 5- Quels sont les moyens d’actions employés par les femmes pour obtenir de 
nouveaux droits politiques? 
5/ Souligne dans la frise chronologique, les dates illustrant l’évolution des droits des femmes 
dans le domaine politique
BILAN: A l’aide de l’ensemble des documents, montre qu’au XIXe siècle, les femmes? exclues de 

la vie politique en France, obtiennent des droits.

Pour aller plus loin
Le discours féministe de Victor Hugo
« Il est douloureux de le dire: dans la civilisation actuelle, il y a une esclave. Cette esclave, c’est la femme. 
L’homme a chargé inégalement les deux plateaux du Code, il a fait verser tous les droits de son coté et tous les 
devoirs du coté de la femme. De là, un trouble profond. De la servitude de la femme. Dans notre législation, la 
femme ne possède pas, elle ne témoigne pas en justice, elle ne vote pas, elle ne compte pas. Il y a des citoyens, 
il n’y a pas de citoyennes C’est là un état violent: il faut qu’il cesse.
Une société est mal faite quand l’enfant est laissé sans lumière, quand la femme est maintenue sans initiative, 
et l’on reconnaîtra qu’il est difficile de composer le bonheur de l’homme avec la souffrance de la femme. »
Lettre à Léon Richer créateur de l’Association pour le droit des femmes, 8 juin 1872

Quels sont les arguments utilisés par Victor Hugo pour dénoncer les inégalités entre les hommes et les femmes 
dans la société du XIXe siècle ? Souligne dans le document les arguments utilisés par Victor Hugo.
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DOSSIER DOCUMENTAIRE: Le statut et la place des femmes
Dossier 3: L’exclusion des femmes de la vie politique. 

Doc 2: Un discours d’Hubertine Auclert 
(1848-1914)

Document 1: Les femmes exclues de
la vie politique « Destinée à la
maternité, faite pour la vie de
famille, la dignité de sa situation sera
d’autant plus grande qu’elle n’ira
point la compromettre dans les
luttes du forum et dans les hasards
de la vie publique. Elle oublierait
fatalement ses devoirs de mère et
ses devoirs d’épouse, si elle
abandonnait le foyer pour courir à la
tribune de l’assemblée. Elle n’y
apporterait pas d’ailleurs la
modération du langage et la netteté
des conceptions, qui sont
indispensables dans les usages
parlementaires (…). On a donc
parfaitement raison d’exclure de la
vie politique les femmes et les
personnes qui, par leur peu de
maturité d’esprit, ne peuvent
prendre une part intelligente à la
conduite des affaires publiques. »
Extrait de la thèse d’Emile Merlot 
(député de 1896 à 1907), De la 
capacité électorale 1887

Document 5 :  Hubertine Auclert, 
« le Quatre-vingt-neuf des 
femmes » la citoyenne, juin 1889

« Dans les fêtes multiples du
Centenaire, célébrant
successivement les journées
mémorables qui ont donné le droit
et la liberté aux hommes, les
femmes sont obligées d’avoir une
singulière attitude. Peuvent-elles,
bien qu’encore assujetties, s’associer
de coeur aux manifestations
publiques faites pour honorer une
Révolution qui est loin d’avoir,
comme on le proclame, aboli les
privilèges et rompu les chaînes,
puisque la moitié de la nation – les
femmes - est esclave et destituée de
tous droits. Les femmes n’ont pas à
fêter le 89 masculin ; elles ont à faire
un 89 féminin ».

Document 3: 
Une du petit 
Journal, 
Hubertine 
Auclert. 

Document 4 : Discours d’Hubertine Auclert, « le droit politique des femmes » au
congrès internationale des femmes de 1878
« Mesdames, il faut bien nous le dire, l’arme du vote sera pour nous ce qu’elle est
pour l’homme : le seul moyen d’obtenir des reformes que nous désirons. Nous
sommes neuf millions de femmes majeures qui formons une nation d’esclaves dans la
nation d’hommes libres. Nous sommes assujetties aux mêmes lois répressives, aux
mêmes contributions que les hommes. Par le fait qu’on paie des impôts, on a le droit
de participer à l’établissement de l’impôt. Étant contribuable, on doit être électeur.
Républicains, vous qui niez le droit politique de la femme, vous niez la liberté, vous
niez l’égalité. »

« Nous proclamons, comme vous, citoyens,
le principe de l’égalité humaine, de l’égalité
de tous les hommes entre eux, mais encore
de l’égalité des hommes et des femmes.
Nous voulons pour elles comme pour vous,
l’instruction intégrale, les mêmes facilités
de développement physique, moral,
intellectuel, professionnel.
Nous voulons pour les femmes comme pour
les hommes, liberté de conscience, liberté
d’opinion, liberté d’action.
Nous réclamons pour les femmes comme
pour les hommes, le droit de participer au
cote dans la commune, dans l’Etat ou dans
le groupe. Parce que les femmes, comme
les hommes sont intéressées aux lois, aux
règlements qui se font, parce que les
femmes payant les impôts
Ont autant de droits que les hommes
d’exiger une bonne répartition de ces
impôts, parce que dans une vraie
République, il n’y a plus de privilégiés, il n’y
a que des personnes qui, se soumettant aux
mêmes devoirs, doivent posséder les
mêmes droits. »

Discours d’Hubertine Auclert au Congrès 
ouvrier socialiste de Marseille, 1879



Sur ton cahier, réponds aux questions suivantes. 
1/ Doc 1- Quelles sont les conditions de travail des femmes à l’usine et à la mine? 
2/ Doc 2- Selon Julie-Victoire Daubié, quelles sont les inégalités au travail entre les hommes et 
les femmes? Quelles en sont les conséquences? 
3/ Doc 4 et 5-Quels sont les revendications de Louise Michel? 
4/ Doc 4 et 5- Comment s’engage t-elle dans la lutte pour le droit des femmes?
5/ A l’aide de l’ensemble des documents, montre comment Louise Michel conjugue son 
engagement révolutionnaire avec la lutte pour les droits des femmes? 
Souligne dans la frise chronologique, les dates illustrant l’évolution des droits des femmes dans 
le domaine professionnel.
BILAN: A l’aide de l’ensemble des documents et de la frise chronologique, présente les 
revendications sociales et l’évolution des conditions de travail des femmes au XIXe siècle. 

Pour aller plus loin
Le discours féministe de Victor Hugo
« Il est douloureux de le dire: dans la civilisation actuelle, il y a une esclave. Cette esclave, c’est la femme. 
L’homme a chargé inégalement les deux plateaux du Code, il a fait verser tous les droits de son coté et tous les 
devoirs du coté de la femme. De là, un trouble profond. De la servitude de la femme. Dans notre législation, la 
femme ne possède pas, elle ne témoigne pas en justice, elle ne vote pas, elle ne compte pas. Il y a des citoyens, 
il n’y a pas de citoyennes C’est là un état violent: il faut qu’il cesse.
Une société est mal faite quand l’enfant est laissé sans lumière, quand la femme est maintenue sans initiative, 
et l’on reconnaîtra qu’il est difficile de composer le bonheur de l’homme avec la souffrance de la femme. »
Lettre à Léon Richer créateur de l’Association pour le droit des femmes, 8 juin 1872

Quels sont les arguments utilisés par Victor Hugo pour dénoncer les inégalités entre les hommes et les femmes 
dans la société du XIXème siècle ? Souligne dans le texte, les arguments utilisés par Victor Hugo.
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DOSSIER DOCUMENTAIRE: Le statut et la place des femmes
Dossier 4. Le travail des femmes et sa réglementation 

Document 2: L’inégalité au travail 
Julie Victoire Daubié (1824-1874),
journaliste française, est la première
femme ayant obtenue le baccalauréat en
1861. Elle dénonce l’inégalité au travail.
« Malgré les progrès de la civilisation et
l’adoucissement des mœurs, on ne fait
aucun scrupule de traiter de nos jours la
femme comme si elle était naturellement
l’inférieur de l’homme, et de rétribuer ses
services et son travail en conséquence.
Ainsi les institutrices, les directrices des
asiles, des écoles, des bureaux de poste
et les filles de magasin, les servantes, les
ouvrières sont moitié moins rétribuées
que les hommes remplissant des
fonctions analogues ou exécutant les
mêmes travaux (…) De cette position
inférieure, il résulte une foule de maux et
de désordres physiques et moraux qui
sont surtout affligeants dans les grands
centres industriels. »
Julie Victoire Daubié, La femme pauvre au 

XIXème siècle, Avant propos, 1869

Document 3: La répartition de la main 
d’œuvre féminine en 1866

Document 1: Les ouvrières des soieries
lyonnaises
« Personne n’a pensé au sort déplorable
des femmes, les dévideuses, couseuses,
découpeuses de châles (longue pièce de
tissu). La misère et ses horreurs
n’épargnent pas même l’enfance. Dès
l’âge de six ans une malheureuse petite
fille est attelée à une roue de mécanique
18 heures par jour (…) Cette enfant
abrutie par une existence toute contre
nature qui s’écoule dans les ateliers,
hideux de malpropreté, végète ainsi dans
la plus déplorable ignorance. Si son
enfance maladive échappe à tant de
maux, elle atteint une jeunesse plus
malheureuse encore. Réservée à la
fabrication des étoffes unies (les plus mal
rétribuées), une femme travaille quinze
ou dix huit heures, souvent les dimanches
et fêtes, pour gagner un salaire qui suffit à
peu près à la moitié de ses besoins les
plus urgents. »

Jane Dubuisson, rédactrice du Conseiller 
des femmes, hebdomadaire de 1832-1834 

dirigé par E. Niboyet

Document 3 bis- La grève des boutonniers 
de Méru
Carte postale de 1909, Les troubles de Méru
(dans l’Oise). La tête de colonne des
grévistes conduite par des femmes.
Les ouvriers et les ouvrières ont recours à la
grève pour s’opposer à la diminution des
salaires par les patrons et réclamer des
améliorations de leur condition de travail.



Document 5: La « Misère » de Louise Michel   

Un roman engagé de Louise Michel. D’abord publié en 1881 sous la 
forme d’un roman feuilleton, La Misère remporte un grand succès. Le 
roman mêle l’analyse sociale à la dimension romanesque

)

Document 4: Louise Michel et la cause des 
femmes

« Est-ce qu’il n’y a pas des marchés où l’on vend,
dans la rue, aux étalages des trottoirs, les belles
filles du peuple, tandis que les filles des riches
sont vendues pour leur dot? L’une la prend qui
veut; l’autre la donne à qui on veut. La
prostitution est la même (…) Esclave est le
prolétaire, esclave entre tous est la femme du
prolétaire. Partout l’homme souffre dans la
société maudite, mais nulle douleur n’est
comparable à celle de la femme. Dans son
ménage le fardeau l’écrase: l’homme tient à ce
qu’elle reste ainsi, pour être sûr qu’elle
n’empiétra ni sur ses fonctions, ni sur ses titres.
Est-ce que vous oserez faire une part pour les
droits des femmes? »

D’après Louise Michel, Mémoires, 1886



Consignes: Avec ton groupe, et à l’aide des réponses aux questions du dossier 
documentaire, complète la carte mentale. 

L’évolution des 
droits des 
femmes au 
XIXe siècle

1/Les revendications 2/ Les modes d’action

3/ Les acquis

4/ Les limites

Étape 3

Trace écrite:
Schéma

Pratiquer différents 
langages: réaliser une 
synthèse à partir d’un 

schéma
Coopérer au sein d’un groupe



Consignes: Avec ton groupe, et à l’aide des réponses aux questions du dossier 
documentaire, complète la carte mentale. 

L’évolution des 
droits des 
femmes au 
XIXe siècle

1/Les revendications:

-Droits sociaux: droits à 
l’éducation, travailler librement 
et obtenir de meilleurs salaires.

-Droits politiques: droits de 
voter

- Droits juridiques: changer le 
Code civil

2/ Les modes d’action

- Ecrits: romans, journaux..
- Actes militants

- Revendications féministes 

3/ Les acquis

- Accès à l’éducation (loi Falloux, lois 
Ferry)

- Loi sur le travail

4/ Les limites

- Femmes cantonnées à certains 
métiers

- Inégalités salariales 
hommes/femmes

- Femme dépendante de son 
mari, ne détient pas l’autorité 
parentale, doit obéissance à 
son époux.(incapacité 
juridique)

- Pas de droit de vote

Etape 3

Trace écrite:
schéma

Correction



Etape 4

Trace écrite:
Frise chronologique

Construire des repères 
chronologiques

Coopérer au sein d’un groupe

CONSIGNES

1/ Sur la frise chronologiques ci dessus place :
- 4 droits acquis par les femmes au XIXe siècle
(1 date par dossier documentaire)
- 2 modes d’actions des femmes

2/Donne un titre à la frise chronologique

3/Sélectionne parmi ces 6 dates, 2 dates qui te semblent importantes et explique les raisons de ton choix.

EVALUATION Très bonne 
maîtrise

Maîtrise 
satisfaisante

Maîtrise
fragile

Maîtrise 
insuffisant

e

1/ Ordonner des faits 
les uns par rapport aux 
autres

2/ Justifier un choix



Etape 4

Trace écrite:
Frise chronologique

Correction
Evaluation

EVALUATION Très bonne 
maîtrise

Maîtrise 
satisfaisante

Maîtrise
fragile

Maîtrise 
insuffisante

1/ Ordonner des faits les uns 
par rapport aux autres

2/ Justifier un choix



Objectifs: 
Les élèves découvrent :
- les femmes sont actrices et ont des revendications
- les droits acquis et non acquis au XIXe siècle
Les élèves réalisent une tâche complexe et élaborent un travail collectif. 

SÉANCE 4

L’évolution du 
droit des 

femmes au 
XIXe siècle

Déroulement:

1/ Travail à la maison : étude d’une affiche (sa composition)
2/ Correction du travail en classe afin de donner aux élèves des clés pour réaliser 
des affiches (ce travail a pu déjà être fait dans l’année)
3/ Réalisation d’une tâche complexe
4/ Les élèves n’ayant pas terminé le travail en classe, peuvent le terminer à la 
maison.

Compétences travaillées :

- Utiliser ses connaissances pour réaliser une production
- Rédiger un paragraphe argumenté
- Mutualiser et coopérer au sein d’un groupe

Evaluation par compétences



TRAVAIL 
PRELIMINAIRE : 

comprendre la 
construction d’une 

affiche

( à la maison ou en 
classe)

Je comprends le sens d’un document

1/ Pour qui et dans quel but est réalisée 
cette affiche? 
2/Pourquoi cette femme a-t-elle été choisie 
pour cette affiche? 
3/ Montre comment la composition de 
l'affiche met en évidence le lien entre le 
passé et le présent.
4/ D’après le message de l’affiche, quels 
sont les points communs entre la situation 
des femmes aujourd’hui et du passé?

Affiche, Centre Hubertine Auclert, lutte contre les inégalités et les 
discriminations fondées sur le sexe.

5 affiches pour sensibiliser les lycéens d’Ile de France à la parité et à la lutte pour les droits des 
femmes depuis le XIXe siècle. « Journée des droits des femmes » (2016)



TRAVAIL 
PRELIMINAIRE: 

2e exemple 

( à la maison ou 
en classe)

Je comprends le sens d’un document

1/ Pour qui et dans quel but est réalisée 
cette affiche? 
2/Pourquoi cette femme a-t-elle été choisie 
pour cette affiche? 
3/ Montre comment la composition de 
l'affiche met en évidence le lien entre le 
passé et le présent.
4/ D’après le message de l’affiche, quels 
sont les points communs entre la situation 
des femmes aujourd’hui et du passé?

Affiche, Centre Hubertine Auclert, lutte contre les inégalités et les 
discriminations fondées sur le sexe.

5 affiches pour sensibiliser les lycéens d’Ile de France à la parité et à la lutte pour les droits des 
femmes depuis le XIXème siècle. « Journée des droits des femmes » (2016



TACHE 
COMPLEXE

Réalisation 
d’une 

exposition

Scénario
Dans le cadre de la journée des droits des femmes organisée au collège, vous
devez réaliser une exposition présentant « les femmes combattantes au XIXe
siècle ».
Vous présenterez à l’aide d’une affiche illustrée un portrait de femme, mettant
en valeur l’engagement de ces femmes d’exception, vous sensibiliserez vos
camarades sur le statut des femmes durant cette période et les luttes ayant
permis l’acquisition progressive de droits pour les femmes.

COUP DE POUCE: Je réalise une affiche

1/ Choisir une figure féminine du XIXe siècle: Appuyez vous sur les biographies étudiées, les 
connaissances acquises sur le sujet au cours du chapitre. 

2/ Travaillez en groupe et rédigez un texte argumenté d’une quinzaine de lignes ou vous montrerez en 
quoi la figure féminine étudiée est une femme d’exception au XIXème siècle qui a participé à l’évolution 
de la condition féminine. 

- Rédiger une courte biographie de la figure féminine
- Présentez le contexte, la période à laquelle a vécu cette femme ainsi que le statut des 

femmes à cette période. 
-Présenter les actions dans le domaine dans lequel cette femme s’est illustrée.
-Expliquer pourquoi cette femme peut-être considérée comme une pionnière. 

3/Réalisez votre affiche en vous répartissant les tâches au sein du groupe. 
Chaque élève recopie un paragraphe du texte argumenté sur sa feuille blanche (format A4)
Réalisez l’affiche. (format A3)
Veillez à l’organisation et à la mise en page (texte et illustrations). Soignez le travail.
N’oubliez pas de légender chaque illustration. 



Ouvertures 
transdisciplinaires

-EPI:   Emc/ histoire/ art plastiques: égalité et citoyenneté, les droits des femmes

- Parcours citoyen
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