
Emancipation des femmes
Des femmes qui gagnent des droits



Le progrès dans le milieu scolaire

• 29 avril 1970: loi votée – « les femmes 
ont le droit de passer le concours 
d’entrée de l’école polytechnique »

• 1972: reforme se met en place – les 
femmes passent le concours d’entrée 
pour la 1ère fois

• Anne Chopinet reçue major

• Porte le drapeau lors du défilé 
du 14 juillet 1973

• 1975: mixité à l’école est obligatoire

-Anne Chopinet



Aujourd’hui

Classe de filles en CM2 - 1960

• Mixité à l’école est remise en cause 
par des sociologues

• « la mixité fabriquerait même de 
l’inégalité »

• 1997: les filles représentent -15% 
des élèves à l’école polytechnique

• Malgré des efforts ce nombre n’a 
jamais dépassé les 20%

Classe de garçons en CM2 - 1960

Classe d’élèves mixe en CM2 - 1982



Le progrès dans le milieu social
• 1920: loi interdit l’avortement et la contraception

• À cause de la 1ère guerre mondiale

• 1967: Autorisation de vente de contraception comme 
la pilule

• L’appel des 343 - 5 avril 1971:
• « 1 million de femmes se font avorter chaque 

année, je déclare que je suis une d’elles »

• Procès de Bobigny – 1972:
• Une fille de 16 ans se fait avorter après être 

violée. Sa mère et 3 autres femmes ont été 
accusées d’être complices.

• Pour la première fois dans l’histoire, un procès 
d’avortement comme celui-ci a été gagné par la 
victime

• Discours de Simone Veil à l’Assemblé Nationale - 26 
novembre 1974:

• Loi Veil – 17 janvier 1975: autorise 
l’avortement



Aujourd’hui

Argentine: idée de 
l’avortement est encore rejeté 

Espagne: idée de l’avortement 
est remise en cause



Le progrès dans le milieu professionnel

• 1946: reconnu en droit

• Loi de 1972: 

• pose le principe de même rémunération 
pour un même travail ou un travail de 
valeure égale

• Loi du 4 juillet 1975:

• Interdiction de rédiger une offre d’emploi 
réservée à un sexe/refuser une 
embauche de licencier en fonction du 
sexe.

• La directive européenne – 7 février 1976:

• introduit la notion de l’égalité de 
traitement

• Yvette Roudy: propose une loi sur l’égalité 
professionnelle qui prend en compte l’aspect 
sociétal du problème

-Yvette Roudy



Aujourd’hui

• Salaire moyen d’un homme est 
23% plus que celui d’une 
femme

• Étude de 2011:

• Une personne sur quatre 
pense qu’en période de 
crise économique, les 
hommes devraient être 
prioritaires pour trouver un 
emploi


