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2. Combats de femmes 
 

Si nul ne doute plus qu’il y ait une histoire des femmes à écrire, il apparaît qu’en l’occurrence cela 
revient à réécrire l’Histoire, produit de la « domination masculine » (Bourdieu). En l’occurrence celle 
de la République et de ses « années folles »   qui ont vu les femmes investir l’espace public et se 
mobiliser comme jamais pour briser « les silences de l’histoire » (Michelle Perrot) et changer leurs 
destinées.  

____________ 
 
  L’histoire des femmes comme domaine d’étude objective est assez récente, puisqu’elle s’est 
constituée il y un demi-siècle dans le sillage de la nouvelle vague féministe qui se développe 
aux Etats-Unis et en Europe de l’Ouest au cœur des mouvements étudiants des années 60-70, 
avec une nouvelle génération de chercheuses (bientôt rejointes par des chercheurs) qui, à l’instar 
de Louise A. Tilly et Joan Scott, s’efforcent de « mettre fin à l’invisibilité et à la marginalité 
des femmes »1. Notre cycle de réflexion se proposant d’examiner le revers des années folles, il 
est particulièrement intéressant de faire le point sur la situation des femmes dans cette période 
dite de l’entre-deux guerres au cours de laquelle on ne sait peut-être pas assez à quel point ses 
combats des femmes ont contribué à inscrire le travail et la famille dans des configurations 
inédites. La philosophe italienne Luisa Bonesio dressait il y a vingt ans un premier bilan de 
cette histoire nouvelle, quand elle écrivait que « [le féminin] a constitué, en premier lieu, un 
domaine d'étude où les femmes ont enquêté sur les racines historiques et les dynamiques 
sociales de leur oppression »2. Voilà qui suggère que toute prise de conscience de ce que sont 
les femmes aujourd’hui et de ce que furent les femmes au fil des temps passés est devenu 
indissociable de cette dynamique de résistance à ce que la fin des années 90 a thématisé sous 
l’appellation de domination masculine, car telle est la condition sociale et historique des 
femmes que pour exister individuellement et collectivement, elles doivent faire face à ce que 
Pierre Bourdieu a qualifié de violence symbolique et de soumission à l’ordre établi3. Si nous 
suivons Pierre Bourdieu, la violence symbolique est constituée par l’ensemble des signes qui 
permettent à une société,  à travers les institutions, la Famille, l’Église, l’École, l’État, de 
légitimer sa domination en la faisant passer pour naturelle : « la violence symbolique, écrit le 
sociologue, est cette coercition qui ne s’institue que par l’intermédiaire de l’adhésion que le 

                                                           
1 Louise A. Tilly et Joan Scott : Les femmes, le travail et la famille. Petite Bibliothèque Payot, 268 p. 
Rivages histoire, 1988. 
2 Luisa,Bonesio :  La femme et la féminité comme objet de recherche, Encyclopaedia Universalis, 1990 
3 Pierre Bourdieu : La domination masculine (1998). 192 p. Points essais, 2014. 
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dominé ne peut manquer d’accorder au dominant (donc à la domination) lorsqu’il ne dispose, 
pour le penser et pour se penser ou, mieux, pour penser sa relation avec lui, que d’instruments 
qu’il a en commun avec lui »4. Il s’avère que cette adhésion des dominé.es à la domination 
masculine, loin de conduire à cette unanimité instituée par La politique du mâle, pour reprendre 
le titre du livre de Kate Millett5, a donné lieu de longue date à bien des combats dont témoigne 
notamment la très longue évolution des droits de la femme au sein de la République Française. 
Les luttes féministes ont précisément pour objectif de remettre en cause la soumission des 
femmes à l’ordre masculin, patriarcal et sexiste, en contestant le caractère soi-disant naturel des 
structures sociales et des hiérarchies qui assignent les femmes à des tâches et à des manières de 
penser, de voir et de sentir, telles qu’elles ont été décidées et imposées par le patriarcat. Bien 
avant que s’écrive L’histoire des femmes dans le contexte des mouvements féministes des 
Trente Glorieuses, - dont résulte la somme pionnière réalisée au début des années 90 sous la 
direction de Michelle Perrot et Georges Duby6 - les femmes ont agi, vécu, souffert et travaillé 
à changer leurs destins. C’est de ces combats qu’il s’agit, trop longtemps murés dans « les 
silences de l’histoire », pour reprendre un autre titre d’ouvrage de Michelle Perrot. Précisément, 
ce sont ces « silences de l’histoire » qui constituent le revers des mémoires, qui ouvre à 
l’exploration mémorielle des domaines nouveaux7. 
 
   Silence de l’histoire, mais d’abord, silence de la République qui s’est avérée pour le moins 
timorée en ce qui concerne l’émancipation des femmes. La construction politique et sociale que 
nous appelons République, et qui prend corps avec la Révolution de 1789, a certes constitué un 
espoir pour les femmes auxquelles elle reconnaît une personnalité civile (ce qui les délivre 
notamment de la tutelle maritale et leur permet d’hériter), mais sans droit de vote ni d’élection. 
D’ailleurs les luttes et les revendications que nous qualifions aujourd’hui de féministes se sont 
trouvé rapidement rejetées des débats politiques. Olympe de Gouges, pionnière du combat des 
femmes dans la Révolution, a été guillotinée sous la Terreur pour avoir réclamé le droit de 
monter à la tribune. Deux cents vingt-deux ans plus tard, en 2015, la République française 
solidement installée depuis un siècle et demi, lui refuse encore l’entrée au Panthéon – après lui 
avoir tout de même concédé un buste dans la salle des Quatre-colonnes de l’Assemblée 
Nationale (qui comptait encore moins d’un tiers de femmes). N’empêche, c’est la première 
statue d'un personnage historique féminin à prendre place – au grand dam de quelques députés 
de la droite conservatrice – au milieu des figures d'hommes, dont celle de Jean Jaurès, qui fut, 
semble-t-il, moins insensible que ses confrères à l’égalité civique des femmes ! Ce n’est certes 
pas rien, mais c’est peu au regard d’une République qui a fait d’une femme, Marianne, son 
symbole, et le symbole de sa devise. Aux oubliettes, la Déclaration des droits de la femme et 
de la citoyenne, dédiée à la reine en 1791, dont deux des articles rédigés par la provocante 
Olympe de Gouge stipule que « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits » 

                                                           
4 Pierre Bourdieu : Méditations pascaliennes. 416 p. Points essais, 2015. 
5 Kate Millett : Sexual politics. La politique du mâle (USA, 1970). 521 p. Editions des Femmes, 2007. 
6 Histoire des femmes en Occident, sous la direction de Michelle Perrot et de Georges Duby, 5 vol. 
Perrin/Tempus. 
7 Michelle Perrot : Les femmes ou les silences de l’histoire (1998). 493 p. Champ histoire, 2012.  
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(art. 1) et que « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation qui n'est 
que la réunion de la Femme et de l'Homme » (art. 3).  

   Si, de l’instauration du Premier Empire à la chute du Second, soit pendant à peu près trois 
quarts de siècle qui séparent l’avènement de la République (1792) de son installation en principe 
durable (1870), le statut des femmes n’a guère évolué, à part un frémissement en faveur du 
suffrage féminin au cours de la Révolution de 1848 qui instaure une brève Deuxième 
République vite abandonnée avec le coup d’Etat de 1851, l’on aurait pu s’attendre à ce que la 
IIIe République, proclamée en 1870, hérite de scrupules instillés au cœur des luttes sociales par 
les penseurs saint-simoniens ou fouriéristes promoteurs d’une émancipation totale des femmes, 
c’est en définitive la mentalité patriarcale,  misogyne et phallocrate, qui fera loi, tant du côté 
des socialismes, républicains ou libertaires, que du côté des droites, républicaines ou 
conservatrices. C’est donc dans une ambiance politique et sociale de longue date défavorable à 
l’émancipation des femmes que se développent, aux lendemains de la Grande-guerre, un certain 
nombre de ces combats que nous qualifions aujourd’hui de féministes. Quelle que soit l’origine 
de ce terme, sorti des limbes dans la pensée sociale-utopique d’un Charles Fourier ou d’un 
Saint-Simon au mitan du XIXe siècle, il entre en usage, théorique et pratique, à la veille de la 
Grande-guerre, sous la plume et l’action d’Hubertine Auclert, l’une des premières grandes 
figures du féminisme français, créatrice du bimensuel La Citoyenne, au service de 
l’émancipation des femmes dans une République dont elle espérait qu’elle ouvrirait à la 
reconnaissance d’une souveraineté pleine et entière des femmes qu’elle voyait « au 
gouvernail », pour reprendre le titre de l’un de ses livres, publié en 19258. C’est Clémentine 
Aubert qui écrivait déjà en 1881 : « Dans ce pays où l’on a chassé les rois et les empereurs, ce 
à quoi les hommes tiennent le plus, c’est à être des rois et des empereurs. 
Nous avons beau avoir l’étiquette républicaine, la législation aristocratique qui nous régit jure 
avec les principes démocratiques. »9 Il s’agit bien de l’un de ces articles qui préfigurait La 
Fronde, aujourd’hui considéré comme le premier quotidien féministe au monde, créé en 1897 
par l’actrice et journaliste Marguerite Durand (1864-1936)10, et qui tentera de tenir jusqu’en 
1905, et même, par à-coups, jusqu’en septembre 1914, tant il est vrai que la Grande guerre a eu 
raison des revendications féministes. 
 
   Et c’est pourtant la Grande-guerre qui va réveiller, intensifier et parfois précipiter ces combats 
de femmes nés au tournant du siècle sous l’influence du suffragisme anglo-saxon. Ce dernier 
avait avant-guerre donné le jour, en marge de l’Exposition Universelle de 1900, au Conseil 
National des Femmes Françaises, section française de l’International Council of Women 
(ICW). L’objectif de ce mouvement dû à l’initiative de françaises protestantes et républicaines, 
telles Sarah Monod et Julie Siegfried, ou de féministes socialistes plus radicales telles Marie 
Bonnevial et Maria Pognon, est essentiellement philanthropique – nous dirions aujourd’hui 
social, la philanthropie constituant la grande notion sociale du XIXe siècle, en concurrence déjà 

                                                           
8 Hubertine Aubert : Les femmes au gouvernail. Ed. Marcel Giard, 1923. 
9 Hubertine Aubert, article publié dans La Citoyenne, 1er mai ,1881. 
10 Jean Rabaut : Marguerite Durand (1864-1936). La Fronde féministe ou Le Temps en jupons. 140 p. 
L’Harmattan, 2000. 
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avec le terme de solidarité, théorisé à la veille de la Grande Guerre par le grand visionnaire 
Léon Bourgeois, personnalité majeure du Parti Radical11. Et c’est là que le bât blesse : ces 
pionnières de la solidarité engagées pour l’amélioration de la situation des femmes dans la 
famille et dans la société vont subir la dure épreuve de l’indifférence, du mépris, voire du rejet 
de la cause des femmes de la part des institutions sur lesquelles elles comptaient. Madeleine 
Pelletier (1874-1939), première femme-médecin diplômée en psychiatrie en France, promotrice 
du droit à l’avortement, apologiste du célibat et de l’émancipation sexuelle des femmes, autant 
de thème auxquels elle a consacré des ouvrages, membre de la SFIO dès sa fondation en 1905, 
a abouti rapidement eu triste constat que « le parti socialiste a le vote des femmes dans son 
programme mais n'en parle jamais, il n'y pense pas davantage »12. Cette mollesse, cette frilosité 
des institutions – partis, syndicats ou associations – à l’égard des combats des femmes, à 
commencer par le droit de vote, permet certes de mesurer tout le poids de l’idéologie patriarcale 
à l’œuvre entre les deux guerres, y compris dans les organisations les plus progressistes en 
matières politique et sociale. On peut être tenté de parler d’antiféminisme, mais une autre 
hypothèse mérite d’être retenue, selon laquelle même les organisations les plus 
révolutionnaires, sans être par principe hostiles à l’émancipation des femmes, considéraient que 
les questions sociales et politiques les concernant seraient résolues d’elles-mêmes avec 
l’avènement du socialisme. Loin de relayer les combats des femmes, loin d’être hostiles à leur 
émancipation, la grande majorité des hommes à la manœuvre ne pouvaient cependant que 
demander aux femmes de mettre toutes leurs forces au service du parti …  
 
   La Grande guerre a pourtant changé bien des choses. Alors qu’avant la guerre les femmes 
constituent le tiers de la population active – elles sont essentiellement paysannes, domestiques, 
ouvrières et travaillent dans des secteurs dits féminins tels que textile, habillement, tabac, 
allumettes –,  la limitation progressive puis la diminution du travail des enfants au cours du 
XIXe siècle, suivies de l’instauration de l’instruction obligatoire, laïque et gratuite par la loi de 
1882 (dite « loi Jules Ferry ») avait déjà rendu plus nécessaire encore le travail féminin, et ce 
jusque dans la population immigrée – les salaires des hommes ne suffisant pas à nourrir les 
familles. Déjà, avant-guerre, le taux des naissances en France était devenu le plus bas d’Europe. 
   Dans un livre consacré aux combats de femmes au cours des années 14-18, 14 Michelle 
Zancarini-Fournel donne le ton martial sur lequel les femmes françaises ont été enjointes de 
participer à l’effort de guerre en suppléant les hommes, pères, maris et frères mobilisés, citant 
l’appel très officiel du président du Conseil René Viviani le 7 août 1914 : « Debout, femmes 
françaises, jeunes enfants, filles et fils de la Patrie. Remplacez sur le champ du travail ceux qui 
sont sur le champ de bataille. Préparez-vous à leur montrer, demain, la terre cultivée, les récoltes 
rentrées, les champs ensemencés ! Il n'y a pas, dans ces heures graves, de labeur infime. Tout 
est grand qui sert le pays. Debout ! À l'action ! À l'œuvre ! Il y aura demain de la gloire pour 
tout le monde. Vive la république ! Vive la France ! »13. Les femmes ont à l’évidence largement 
rempli la tâche, et pourtant il n’y a pas eu pour elles la gloire promise… C’est même une réalité 
                                                           
11 Léon Bourgeois : Solidarité.  
12 Collectif (dir. Christine Bard) : Madeleine Pelletier. Logique et infortune d’un combat pour l’égalité 
Côté-femmes, 2008. 
13 Michelle Zancarini-Fournel : Travailler pour la patrie ? In (collectif) Combats de femmes 1914-
1918 : les femmes, piliers de l’effort de guerre. Ed. Autrement, 2004.  
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inverse qui s’est produite, dans la mesure où globalement la guerre n’a pas amélioré la condition 
des femmes. Les paysannes ont dû remplacer à la fois les bêtes réquisitionnées et les hommes 
qui, pour la plupart mobilisés dans l’infanterie, meurent plus que les autres. Elles ont subi une 
forte augmentation du chômage en début de la guerre, en raison de la fermeture de nombre 
d’entreprises, et c’est seulement à partir de 1915 que le redémarrage de l’économie va donner 
aux femmes une plus grande visibilité dans l’espace public. En l’absence des hommes, elles 
deviennent serveuses de café, factrices, employées de banque et d’administration, livreuses de 
charbon, conductrices de tramway. Dans les usines d’armement, l’automne 1915 verra 
l’apparition des “munitionnettes” qui deviendront le symbole du début de l’émancipation 
féminine dans l’entre-deux guerres. Mais non sans difficulté ! Il y a moins de 20 ans, on pouvait 
lire sous la plume de Jean-Yves La Naour que « les hommes de 14-18 apparaissent comme 
traumatisés par leur expérience et pas seulement par celle du feu mais aussi par celle de 
l’éloignement et de la séparation des femmes durant quatre années. Dans leur mémoire de la 
guerre, les anciens combattants sont quasi unanimes à accuser les femmes d’avoir « profité » et 
d’avoir « fait la vie » tandis que les hommes se faisaient « casser la gueule » pour les défendre. 
Aucune récompense ne serait venue soulager leurs souffrances. Selon eux, ils ont été dupés, 
joués, diminués par des femmes qui ont saisi l’occasion de leur absence pour les remplacer et 
jouir d’une toute nouvelle et incroyable indépendance ».14  
   Voilà qui n’augure pas, au lendemain de la Grande guerre, d’une reconnaissance à venir de 
la gente masculine à l’égard du mérite des femmes, et encore moins d’une amélioration de leurs 
droits civiques et politiques. Pourtant, les combats sociaux des femmes n’ont jamais cessé, 
puisque, même pendant la guerre, en 1915, les travailleuses à domicile ont poursuivi, avec 
l’appui des syndicats et des associations féministes, leur mobilisation pour obtenir des minimas 
de salaire horaire ou à la pièce. 
 
   Ainsi que l’a souligné Françoise Thébaud, les lendemains de la Première Guerre se traduisent 
par une volonté sociale dominante de retour à l’ordre traditionnel des sexes. Il n’empêche que, 
même si le salaire féminin demeure toujours inférieur à celui des hommes, et bien qu’il fût 
demandé aux femmes dès le 13 novembre 1918 de quitter leurs postes pour céder la place aux 
hommes, pourtant pas encore revenus du front, la situation de guerre a fait que 20 % de femmes 
en plus ont accédé au travail15. 
   Il serait toutefois injuste de prétendre que la République n’a pas tenté reconnaître le mérite 
des femmes. La dette patriotique et sociale est si sensible à la Chambre des députés, qu’en 1919 
la Commission du suffrage universel rouvre le dossier et fait accepter à une large majorité le 
droit de vote pour toutes les femmes de plus de trente ans, … projet bloqué en 1922 par le Sénat, 
avec la bénédiction de Clémenceau, le « Père-la-Victoire », qui estimait que les temps n’étaient 
pas encore venus de laisser aux femmes un tel pouvoir civique. Clémenceau pensait 
certainement, et non sans raison, en laïcard convaincu, à l'influence de l'Eglise, encore très 

                                                           
14 Jean-Yves Le Naour : « Il faut sauver notre pantalon ». La Première Guerre mondiale et le sentiment 
masculin d’inversion du rapport de domination. Cahiers d’Histoire. Revue d’histoire critique, 
n°84/2001 Sexualité et dominations. 
 http://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=http%3A%2F%2Fchrhc.revues.org%2F1866 
15 Françoise Thébaud : Les femmes au temps de la guerre de 14. 478 p. Payot, 2013. 
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sensible, surtout dans les campagnes (à preuve : le pape Benoît XV vient de se prononcer 
officiellement, la même année 1919, en faveur du vote des femmes – il y a fort à parier que ce 
n’est pas par féminisme). La République attendra 1944 pour accorder le droit de vote aux 
françaises… qui déposeront leur premier bulletin de vote en 1945. 
  
   Mérites et mobilisations des femmes, donc, pendant les années de guerre, mais qui 
n’empêcheront pas non plus le vote, à une très large majorité, de la Loi de 1920 réprimant 
l’incitation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle, dans le droit fil de 
l'article 317 du Code pénal de 1810, inchangé depuis plus d’un siècle. Votée par la majorité de 
Bloc National, bloc républicain mais à dominante conservatrice issu des élections de 1919, la 
Loi de 1920, plutôt chauvine et moralisatrice (au sens très clérical de l’époque), se présente 
comme une loi de circonstance en soulignant que « la France, pour poursuivre ses destinées, a 
le plus impérieux besoin d’augmenter sa natalité »16. Mais elle résulte en fait de la guerre 
idéologique que se livrent depuis trois décennies la droite nataliste (nos années 50 feront 
émerger le terme de populationniste) et les défenseurs des droits de la femme, partisans du 
néomalthusianisme, néologisme d’origine anglo-saxonne apparu à la veille de la Grande guerre 
dans les sphères de la franc-maçonnerie progressiste et de la pensée libertaire autour de Paul 
Robin (1837-1912) et de la Ligue de la Régénération humaine qu’il a fondée en 1896 , avec 
son organe de presse La grande réforme, dirigé par la très féministe Jeanne Humbert (1890-
1986) pour soutenir les combats en faveur de la liberté sexuelle, de la contraception et de 
l’avortement17. Continuateurs des combats initiés par Émilie Lamotte (1876-1909), 
militante anarchiste et néo-malthusienne18, Jeanne et Eugène Humbert, son mari, resteront 
emprisonnés jusqu’en 1924 ! Le projet loi de 1920 est notamment soutenu par le député de Paris 
Léon Daudet, fondateur en 1908 du quotidien monarchiste, nationaliste, antisémite et 
antimaçonnique L’Action Française, et par le député de l’Ardèche Xavier Vallat, que son 
militantisme catholique antisémite et antimaçon conduira au poste de Commissaire général aux 
questions juive de Vichy en 1941-1942. Malheureusement pour la « cause des femmes », la 
culture patriarcale des années 20 n’est pas réservée à la droite réactionnaire, qui sur ce point au 
moins fait alliance avec l’esprit républicain dominant. Il faudra attendre 46 ans, soit deux 
générations de femmes et de couples, pour qu’à cette loi de 1920 se substitue loi Neuwirth de 
décembre 1967 sur la légalisation de la contraception, et 8 années de plus, soit 54 ans pour que 
soit votée la loi Veil qui légalise l’avortement, en janvier 1975. Dans l’intervalle, les années 
20-30 verront se multiplier les combats des femmes pour leur émancipation, sociale, politique 
et civile, sur l'exemple des mouvements britannique et américain. La République patriarcale 
résiste, et pourtant des évolutions se font jour. 
   
   Le terme de féminisme, est apparu (semble-t-il) en 1837 sous la plume de Charles Fourier, 
qui place la libération des femmes au cœur de sa grande utopie du Phalanstère : « Les progrès 
sociaux et changements de période s'opèrent en raison du progrès des femmes vers la liberté ; 
                                                           
16 Annales de l’Assemblée Nationales, Documents parlementaires, 2e législature, vol. 8. Paris, 
Imprimerie des Journaux Officiels, 1968. 
17 Jeanne Humbert : Une grande figure : Paul Robin (1937-1912). La Ruche Ouvrière, 1967. 
18 Emilie Lamotte (1876-1909) : La limitation des naissances. Moyens pratiques d’éviter les grandes 
familles. Editions de la Colonie communiste de Saint-Germain-en-Laye, 1908. 
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et les décadences d'ordre social s'opèrent en raison du décroissement de la liberté des 
femmes ».19 Pourtant, le terme de féminisme n’entrera vraiment en usage dans notre langue 
qu’au cours des années 60. Le mot de l’époque, c’est plutôt le suffragisme, d’importation anglo-
saxonne, mais qui a l’inconvénient de limiter l’émancipation des femmes aux droits civiques, 
essentiellement à l’acquisition du droit de vote et du droit électif. De toute façon, le terme de 
suffragette que la langue française popularise à partir de 1906, conserve longtemps une 
connotation péjorative. 
 
   Il demeure donc assez difficile, au lendemain de la Grande guerre, d’associer à l’esprit du 
temps un ensemble organisé d’idées politiques, philosophiques et sociales correspondant à ce 
que nous appelons aujourd’hui le féminisme, dont cependant les premières organisations 
féminines, tantôt d’inspiration anarchiste ou socialiste, tantôt d’inspiration chrétienne, ou 
émanant très souvent de femmes proches de la franc-maçonnerie, que nous venons de 
mentionner, peuvent constituer l’embryon. C’est que « la voix des femmes », pour reprendre le 
titre du livre de Françoise Soldani20, se fait entendre très diversement selon qu’il s’agit des 
droits civiques, où domine le suffragisme, des droits civils, plus particulièrement de la vie 
privée, conjugale et familiale (où pèsent de tout leur poids les questions de contraception et 
d’avortement), et par extension les questions liées à l’éducation, à la formation professionnelle 
et au travail salarié, ce dernier constituant probablement le facteur le plus favorable à 
l’émancipation des femmes à partir des années 20. Partout, le pouvoir mâle fait la sourde 
oreille ; quand ce n’est pas l’hostilité des syndicats – et du mouvement ouvrier dans son 
ensemble – au travail des femmes, c’est la franche opposition du législateur, soucieux de 
protéger la maternité dans un contexte de forte dénatalité. Françoise Battagliola souligne bien 
que la loi cruciale de 1892 « sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes » 
s’assortit désormais de toutes les raisons de maintenir le travail féminin dans une position 
subalterne, alors même que le développement de l’industrialisation rend de plus en plus difficile 
la justification d’une « répartition sexuelle » des rôles, parce que malgré les obstacles et les 
interdits, au lendemain de la Grande guerre, nombre de femmes continuent de prendre leur place 
dans la société, jusqu’à constituer entre 35  et  40  % de la population active. Les hommes se 
rassurent : elles viennent les seconder…  
     
   Les progrès législatifs, réels mais timides et lents, du demi-siècle précédent en matière de 
scolarisation des filles – les deux Restaurations, la Deuxième république, le Second Empire, 
puis les débuts de la IIIe République – ont certes parfois connu des accélérations sous l’autorité 
de grands ministres comme de Jules Ferry, pour la gratuité de l’enseignement primaire et laïc, 
ou Camille Sée, le promoteur de l’enseignement secondaire pour les jeunes filles. En amont, la 
célèbre conférence publique de Jules Ferry, alors opposant républicain à l’Empire, quelques 
mois avant la déclaration de Guerre franco-allemande de1870 : « Réclamer l'égalité d'éducation 
pour toutes les classes, ce n'est faire que la moitié de l'œuvre, que la moitié du nécessaire, que 

                                                           
19 Charles Fourier (1772-1837) : Vers la liberté en amour. Choix décrits sélectionnés par Daniel Guérin. 
288 p. Folio essais. 
20 Françoise Soldani : La voix des femmes. La citoyenneté politique des femmes en France. Textes 
fondateurs. Ed. Le Bateau Ivre, 139 p. 2017. 
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la moitié de ce qui est dû ; cette égalité, je la réclame, je la revendique pour les deux sexes. La 
difficulté, l'obstacle ici n'est pas dans la dépense, il est dans les mœurs » 21. Diagnostic lucide : 
ce qui résiste à l’émancipation des femmes, ce qui fait obstacle à l’égalité des conditions, ce qui 
freine l’écoute de leurs revendications, ce ne sont ni les principes (l’égalité des droits est et 
demeure l’article 1 de la Déclaration de 1789), ni les bonnes volontés d’hommes de pouvoir : 
Maisons d’éducation de la Légion d’honneur, création de Napoléon 1er (1805), Loi Guizot de 1833 
(complétée par l’Ordonnance Plet de 1836), Loi Falloux de 1850 (complétée par la Loi Duruy de 1867), 
qui aboutissent à deux tiers des filles scolarisées avant même le premier conflit mondial, ni la 
mobilisation des femmes dont nous venons de donner une idée ; non, ce qui résiste à l’émancipation des 
femmes réside dans ce que Jules Ferry appelle les mœurs, autrement dit les usages, les habitudes, les 
comportements, la manière de vivre, la disposition des esprits, étayés par les savoirs, par les croyances, 
par les rites sociaux, et qui sont marqué depuis des siècles du sceau de la domination masculine. Ce qui 
n’empêche pas qu’en 1924 Léon Bérard institue pour les filles le même enseignement secondaire 
que pour les garçons, ni que la même année 1924 voie s’ouvrir le baccalauréat pour les jeunes 
filles, tant et si bien que désormais la scolarisation des filles va tendre à rattraper celle des 
garçons. Autant de progrès de l'éducation qui permettent aux femmes de prétendre à des 
fonctions nouvelles. L’auteure de l’Histoire du travail des femmes22 rend bien compte de cette 
mutation de l’esprit du temps ; on s’est éloigné des « archétypes du travail féminin » qu’étaient 
la domestique, la couturière et l’ouvrière du textile, traditionnellement associées aux vertus 
féminines que constituent la modestie, l’habileté et la moralité. Massivement entrées dans les 
usines pour remplacer les hommes partis au front, même si elles n’y ont toujours occupé que 
les emplois les moins qualifiés, les femmes conquièrent peu à peu droit de cité dans différents 
domaines publics ; et s’il faudra attendre 1936 pour voir Léon Blum accorder quatre secrétariats 
d'État à des femmes (sans le droit de vote, évidemment), c’est que la République patriarcale 
résiste. Mais de facto, les femmes, plus et mieux instruites, font valoir leur droit d’exercer 
librement leurs talents, notamment à travers une activité rémunérée et la participation aux 
affaires publiques. C’est ainsi qu’est inaugurée en 1917 la première école des surintendantes 
d'usines – ancêtres des assistantes sociales – et qu’en 1919 les institutrices obtiennent l'égalité 
des salaires avec les instituteurs. 
 
   Certes, le travail à domicile – encore très répandu en dépit du développement du travail des 
femmes dans les fabriques – échappe encore (et échappera encore longtemps) aux lois sociales 
en dépit de tentative de groupes de femmes, dès avant la Grande-guerre, de faire émerger des 
syndicats professionnels féminins, mais, plusieurs années avant le Front populaire, dans le cours 
des années 20, des femmes obtiennent les premières réglementations sociales couvrant maladie, 
invalidité et retraite. Et si l’activité féminine, pour s’adapter aux contraintes familiales du 
moment, demeure la plupart du temps discontinue et multiforme, du fait que nombre de femmes 
quittent leur emploi après la naissance d’un enfant pour reprendre ensuite une autre activité, 
bon an, mal an, instituteurs et institutrices parviennent à encourager les meilleures élèves (filles) 

                                                           
21 Cité par Jean-Claude Caron :  Jules Ferry, « De l’égalité d’éducation ». Extrait de la conférence 
donnée à la salle Molière, 10 avril 1870 », Parlement[s], Revue d'histoire politique, 2014/3 (n° 22), p. 
115-123. https://www.cairn.info/revue-parlements2-2014-3-page-115.htm  
22 Françoise Battagliola : Histoire du travail des femmes. Chap. V (p. 57-70) : L'entre-deux-guerres : 
les femmes à la conquête du tertiaire. 128 p. La Découverte, 2008. 

https://www.cairn.info/revue-parlements2-2014-3-page-115.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Fran%C3%A7oise-Battagliola--8449.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Fran%C3%A7oise-Battagliola--8449.htm
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des milieux modestes à poursuivre une scolarité prolongée dans le cadre de l’école primaire, 
même si c’est encore souvent vers ce qui s’appelait alors l’Enseignement Primaire Supérieur 
(EPS), voie d’accès à la classe moyenne, que se prolonge la scolarité des filles, plutôt que vers 
les collèges et lycées qui finiront néanmoins par absorber celui-ci au cours des années 1910-
1920. N’allons pas trop vite, l’enseignement ménager et la couture s’associent, pour les filles, 
aux sciences et à la comptabilité. C’est que l’esprit du temps reste encore consacré, et pour 
plusieurs décennies – bientôt les années trente puis le Régime de Vichy – à l'acquisition de 
connaissances utiles à une bonne mère et épouse.  
 
   Mais ce n’est peut-être pas par hasard qu’est publié en 1921 (en Allemagne) l’ouvrage de 
Max Weber (mort en 1920), Economie et société23, qui appelle à comprendre à la fois le poids 
des évolutions économiques dans la transformation des mentalités et le rôle de l’irrationnel et 
de l’affectif dans l’appel de certains groupes (ici, les femmes) à voir pris en compte leurs droits 
spécifiques. C’est en ce sens que l’évolution du travail féminin nous permet de saisir dans ces 
années folles, en même temps que le formidable essor du secteur tertiaire, l’état d’esprit de ce 
nouveau salariat féminin qui développe, à côté de la sphère des employées, bien des métiers 
devenus « féminins », dans l’enseignement, l’assistance et le soin. Françoise Battagliola (op. 
cit), tout-à-fait dans les traces de l’analyse wébérienne du lien dialectique entre économie et 
société, nous fait voir d’une part que les transformations de l’appareil productif n’auraient pu 
avoir lieu sans cette main-d’œuvre féminine, et de l’autre à quel point une certaine 
professionnalisation au féminin inaugure une concurrence socioéconomique entre les sexes qui 
ne cessera de s’intensifier jusqu’à ce la crise des années 30 ne fasse refluer l’emploi féminin 
vers les postes de secrétariat, au point d’opérer les transfert des légendaires vertus féminines 
traditionnelles (méticulosité, docilité, sens de la « famille ») de la maison au bureau. Au terme 
des années 20, le patriarcat, écrit Françoise Battagliola, peut dormir tranquille : « loin de 
concurrencer les hommes, les femmes les secondent ». Il n’empêche, de la période de guerre à 
la fin des années 20, nombre de femmes ont goûté aux postes de responsabilité, en particulier 
les plus diplômées. Le taux des filles dans la population étudiante s’est stabilisé à 42% quand 
en 1924 est fondée l’Association française des femmes médecins, et que le nombre des avocates 
inscrites au barreau (il est vrai essentiellement à Paris) est passé de 12 en 1914 à 32 en 1921 
pour atteindre le chiffre de 96 avocates en 1930.  
 
   C’est peu, sans doute, au regard de notre présent, mais ces années 20 constituent aussi l’indice 
que, comme l’a écrit Dominique Desanti, « l’image séculaire de la femme a bougé, comme l’on 
dit d’une photo, le cliché cesse d’être net, immuable, partagé entre la vierge-épouse-mère et la 
prostituée, entre la dame et la servante, entre la comme-il-faut et la mauvais-genre »24.    
« L’image séculaire de la femme a bougé », écrit Dominique Desanti : c’est que les années 20 
pourraient bien avoir amorcé le commencement d’une « fin de partie » dont un siècle plus tard 
nous commençons à vivre le dénouement, à savoir « le déclin de notre système social 
patriarcal », dont Chantal Revault D’Allonnes décrit le processus à l’œuvre au bénéfice d’un 

                                                           
23 Max Weber (1864-1920) : Economie et société (All. 1921). 2 vol. 410 & 448 p., Pocket, 2003. 
24 Dominique Desanti : La femme au temps des années folles (1984). Le Livre de Poche. 
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nouveau paradigme. La République fraternelle, dont nous avons tendance à désespérer, a donc 
encore des tours dans son sac. 

___________ 


