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« C'est le peuple sans armes qui, en assurant le fonctionnement de l'économie, a permis la victoire. 

Et dans ce peuple, les femmes, par leur labeur, leur engagement, leur vaillance, apportèrent une contribution  
essentielle à la conduite de la guerre. Sans elles, notre pays se serait peut-être effondré ; en tous cas, les 
écoles auraient été abandonnées ; les champs n'auraient pas été moissonnés ; les usines auraient fermées. 

Et pourtant, aucune reconnaissance collective ne leur a été accordée au lendemain de la victoire. Pas même le 
droit de vote, qui fut pourtant introduit, à cette même époque, dans de nombreux pays. Il fallut une autre  
guerre pour qu'enfin les droits civiques fussent reconnus. À l'injustice s'était ajoutée l'ingratitude ».

FRANÇOIS HOLLANDE 

Discours à l’occasion du lancement du centenaire de la Grande Guerre de 14-18

"Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes"

C'est par ces mots que l'ordonnance du 21 avril 1944, prise par le Gouvernement provisoire du général de 
Gaulle à Alger, instaure le droit de vote des femmes en France.

Les Françaises ont voté pour la première fois le 29 avril 1945, aux élections municipales. 70 ans plus tard,  
le ministère de l'Intérieur et son réseau préfectoral placés depuis toujours au cœur de l’organisation des  
élections et de nos institutions républicaines, ont tenu à commémorer cette date symbolique dans l'histoire  
de la démocratie. 

Cet anniversaire est l’occasion de mesurer le chemin parcouru pendant ces 70 dernières années. Comme 
l’illustrent  les  témoignages  des  femmes  qui  vécurent  ce  moment,  l’après-guerre  fut  une  période  de 
profonde transformation de la société et a constitué un terreau fertile à bien des égards, pour l’accession  
progressive des femmes à l’égalité civile et professionnelle. 

Ainsi en est-il par exemple, du droit d’exercer une activité professionnelle sans l’autorisation du mari, en 
1965, des droits à la contraception, en 1967, et à l’avortement, par la loi Veil en 1975.

Ces progrès restent toutefois à parachever. Les inégalités persistantes entre femmes et hommes justifient  
une pleine mobilisation de chacune et chacun d’entre nous. 
L’introduction de la parité dans notre système électoral par une modification de la constitution en 1999,  
fut un jalon crucial du long processus visant à renforcer la participation féminine à la vie politique qui  
n’avait, pendant 50 ans, que trop peu évolué. Il a fallu, au fil des ans, durcir les lois pour améliorer une 
situation  qui  reste  aujourd’hui  très  insatisfaisante,  comme  en  témoigne  la  composition  de  nos 
assemblées : 

26,4% des députés et 25,5% des sénateurs sont des femmes. En 2014, si les conseils municipaux ont été à  
40%, constitués de femmes, les mairies et les intercommunalités restent dirigées respectivement à 84% et  
92% par des hommes. Seules les élections européennes et régionales s’approchent de la parité, grâce à des  
contraintes désormais plus strictes. La présidence des conseils régionaux est néanmoins encore rarement 
confiée à des femmes. En mars dernier, le scrutin binominal paritaire a permis d’élire 50% de femmes aux  
élections départementales. Mais sur 1011 départements, seules 10 présidences leur ont été confiées. 
Ces chiffres attestent que,  malgré d’indéniables avancées, l’égalité entre hommes et  femmes reste un 
combat d’actualité. 

Le 70e anniversaire du premier vote des femmes est un moment important pour notre République. Il doit 
être l’occasion de réaffirmer notre mobilisation et d’inviter les jeunes générations, femmes et hommes, à 
s’emparer de cette cause. Le bulletin glissé dans l’urne le 29 avril 1945, rappelle que le droit de vote a été  
un objet d’une conquête, pour les femmes comme, avant elles, pour les hommes.

Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur



Des déclarations ou écrits d’hommes politiques et 
d’écrivains de droite et de gauche, de 1881 à 1944, 
donnent  la mesure des courants opposés au vote 
des  femmes  qui  s’appuient  sur  un  double 
argumentaire, immuable et contradictoire : 
Les  femmes  valent  mieux  que  les  « luttes  de 
forum »  où  elles  compromettraient  leur  dignité 
fondamentale d’épouses et de gardiennes du foyer 
familial. C’est le thème de la « meilleure part ». 
Ou  bien  les  femmes,  différentes,  immatures, 
influençables, inférieures, ne peuvent prendre une 
part intelligente et autonome à la vie publique. 

La spécificité des femmes est donc invoquée deux 
fois, de manière positive et négative, pour justifier 
qu’elles restent privées des droits politiques. 

Le  suffrage  féminin  a  été  longtemps  la  cible 
avouable de tous ceux qui n’avaient pas adhéré au 
suffrage  universel  tout  court,  instauré  dès  1848, 
mais n’osaient l’attaquer de front parce qu’il était 
devenu un droit acquis. 
« N’ajoutons pas le suffrage des incompétentes 
à celui des incompétents » répondait en substance 
le  philosophe  Alfred  Fouillée,  en  1910,  à  la 
question du vote des femmes. Et l’écrivain Romain 
Rolland :  «  Le  retard français  s’explique  (…) 
par une  sorte  de  réaction  compensatrice  à  la 
précocité de la conquête du suffrage masculin ». 
 

Les mains des femmes ne sont pas faites 
pour voter 
« Les  mains  des  femmes  sont-elles  bien  faites 
pour le pugilat de l’arène publique ? Plus que 
pour manier le bulletin de vote, les mains des 
femmes  sont  faites  pour  être  baisées,  baisées 
dévotement  quand  ce  sont  celles  des  mères, 
amoureusement  quand  ce  sont  celles  des 
femmes et  des fiancées : Séduire et être mère, 
c’est pour cela qu’est faite la femme ». 
Rapport  du  sénateur  Alexandre  Bérard  sur  
plusieurs  propositions  de loi  tendant  à  accorder  
aux femmes l’électorat et l’éligibilité (1919).

Les  femmes  encore  plus  inaptes  que  les 
hommes à voter
« La moyenne des hommes et celle des femmes 
sont  également  incapables  de  juger 
actuellement  des  choses  politiques.  Elles 
dépassent  infiniment  leur  capacité  de 
compréhension. 
Les  femmes  étant  encore  plus  livrées  que  les 
hommes aux forces émotives seront emportées 

plus  massivement  encore  par  ces  vastes  ondes. 
La  masse  électorale  nouvelle,  en  s’ajoutant  à 
l’ancienne, ne fera qu’amplifier les vibrations de 
l’opinion régnante». 

Romain Rolland - « Le nouveau monde » - 1925

Le vote des femmes, c’est l’aventure 
« Nous sommes disposés à accorder aux femmes 
tout ce que leur sexe a le droit de demander, mais 
en dehors de la politique (…) Donner le droit de 
vote  aux  femmes,  c’est  l’aventure,  le  saut  dans 
l’inconnu, et nous avons le devoir de ne pas nous 
précipiter dans cette aventure ».
Sénateur Armand Calmel (1932)

Jusqu’à la fin, le suffrage féminin est dangereux
« Il  est  établi  qu’en  temps  normal,  les  femmes 
sont déjà plus nombreuses que les hommes. Que 
sera-ce  à  un  moment  où  les  prisonniers  et  les 
déportés ne seront pas encore rentrés ? Quels que 
soient les mérites des femmes, est-il bien indiqué 
de remplacer le suffrage masculin par le suffrage 
féminin ? ».

Paul  Giacobbi  –  Assemblée  consultative  d’Alger,  
mars 1944.

Image  d’Epinal  de  la  Ligue  d’action  féminine  pour  le  
suffrage

FLORILÈGE DES STÉRÉOTYPES CONTRE LE VOTE DES FEMMES



DE LA RÉVOLUTION À 1944 
LA LONGUE MARCHE DES FEMMES VERS L’ISOLOIR 

Alors que la France a été l’un des premiers pays à 
instaurer le suffrage universel masculin, ce droit n’a 
été étendu aux femmes que le 29 avril 1945,
L’ordonnance  du  21  avril  1944  prise  par  le 
gouvernement  provisoire  du  Général  de  Gaulle  à 
Alger stipule que « Les femmes sont électrices et 
éligibles  dans  les  mêmes  conditions  que  les 
hommes » conformément à la déclaration publiée 
par le Général en France en 1942, dans les journaux 
clandestins :  « Une  fois  l’ennemi  chassé  du 
territoire, tous les hommes et toutes les femmes 
de chez nous éliront  l’Assemblée nationale  qui 
décidera  souverainement  des  destinées  du 
pays ». 
Les Françaises vont voter pour la première fois le 
29  avril  1945,  à  l’occasion  des  élections 
municipales  puis,  quelques  mois  après,  le  21 
octobre 1945, elles participent au référendum et aux 
élections  à  l’Assemblée  constituante.  33  femmes 
seront élues sur un total de 586 députés.

Depuis la Révolution jusqu’à l’accession des 
femmes au droit de vote, des voix se sont fait 
entendre pour revendiquer ce droit :

Olympe de Gouges (1755-1793), femme de lettres 
et  publiciste,  réclama  l’émancipation  des  femmes 
dans une  déclaration des droits de la femme et de  
la citoyenne (1792) qui contient la formule célèbre : 
« La femme a le droit  de monter à l’échafaud, 
elle  doit  avoir également  celui  de  monter à  la 
tribune ».  

Hubertine  Auclert (1848-1914),  journaliste  et 
fondatrice  de  journaux,  est  la  première  à  utiliser, 
pour  définir  ses  prises  de  position,  le  terme 
« féminisme ». 
« L’universalisation  du  suffrage  aux  femmes 
décuplera la puissance de la  nation,  accélérera 
l’évolution sociale, intensifiera la sollicitude de la 
collectivité  à  l’égard  de  l’individu  et  fera 
s’ouvrir,  pour  les  humains,  une  ère  de 
bonheur ». (1908)

Maria  Vérone  (1874-1938),  institutrice,  fut 
secrétaire  générale,  puis  présidente  de  la  Ligue 
française pour les droits des femmes. Elle deviendra 
par  la  suite  avocate  et  fondatrice  de  l’Union des 
avocats de France. 
« Les femmes veulent voter pour :
défendre  leurs  biens ;  défendre  leur  dignité ; 
conquérir leurs droits de mères ; défendre leurs 
enfants ;  assurer  le  complet  développement  de 
leurs facultés ; obtenir l’application du principe  
« à  travail  égal,  salaire  égal »;  réclamer  des 
réformes sociales ; lutter contre l’alcoolisme ; et 
assurer la paix du monde ». 

Eugénie  Niboyet,  préside  le  club  des  femmes  et 
crée le journal La Voix des femmes en 1848 : 
« Quand  le  moins  intelligent  des  citoyens  a  le 
droit de vote, la plus intelligente des citoyennes 
est encore privée de ce droit ». 

D’autres  journaux  sont  créés  pour  porter  les 
revendications :  La  Citoyenne,  par  Hubertine 
Auclert en 1881,  Le journal des femmes par Maria 
Martin en 1891, La Fronde par Marguerite Durand. 
Une vingtaine de femmes diffusent, avec l’appui du 
journal  L’Opinion  nationale,  un  manifeste 
réclamant le droit de vote.

Des hommes en faveur du suffrage des femmes 
Parmi les hommes qui soutiennent les femmes dans 
leur  combat  pour  l’exercice  du  droit  de  vote  et 
l’accès à la représentation nationale, Condorcet fait 
figure de précurseur. Dès 1789, dans Le Journal de  
la société, il aborde la question de « l’admission des 
femmes  au  droit  de  cité ».   Il  affirme  qu’ « il 
faudrait  prouver  que  les  droits  naturels  des 
femmes ne sont pas absolument les mêmes que 
ceux  des  hommes  ou  montrer qu’elles  ne  sont 
pas  capables  de  les  exercer,  ce  qui  est 
insoutenable ».

Victor  Considérant,  député  de  l’Assemblée 
constituante  déclare  le  13  juin  1948 :  « La 
constitution  admet  le  droit  de  vote  pour  les 
mendiants, les domestiques. Il  est inconséquent 
et  injuste  de  ne  pas  l’admettre  pour  les 
femmes ».  

Victor Hugo : «Dans notre législation telle qu’elle 
est, la femme ne possède pas, elle n’est pas en 
justice, elle ne vote pas, elle ne compte pas, elle 
n’est pas. Il y a des citoyens, il n’y a pas de 
citoyennes. C’est là un état violent. Il faut qu’il 
cesse.» 
Lettre adressée au journal L’Avenir des femmes en 1872 



LES TROIS PREMIÈRES FEMMES MINISTRES AU GOUVERNEMENT

    LES MINISTRES DU FRONT POPULAIRE 

Alors qu’elle n’étaient, comme toutes les femmes de leur temps, ni électrices, ni éligibles, trois femmes ont 
été admises dans le gouvernement du Front Populaire de Léon Blum, en juin 1936 :

Cécile Brunschvicg (1877 - 1946), sous-secrétaire d’État à l’Éducation nationale. 

Elle avait dû, en 1894, passer son brevet supérieur clandestinement pour ne pas mécontenter 
son père. Elle consacra sa vie à l’action féministe, notamment en présidant l’Union française  
pour le suffrage des femmes.

Irène Joliot-Curie ( 1897 - 1956),  sous-secrétaire d’État à la Recherche scientifique, 
démissionnaire dès le 28 septembre 1936. 
Fille de Pierre et Marie Curie, elle démontra, avec son mari, Frédéric Joliot, l’existence du 
neutron et de la radioactivité artificielle et partagea avec lui le prix Nobel de chimie. 

Suzanne Lacore ( 1875 – 1975), sous-secrétaire d’État à la Santé publique, chargée de 
la protection de l’enfance. 
Directrice d’école primaire, elle institua les visiteuses sociales et s’attacha à développer la 
formation des jeunes salariées.

Après la démission du premier gouvernement Blum en juin 1937, les ministères de la fin de la IIIe 
République ne comportèrent plus de femmes. 

La IVe République (1946-1958) vit trois femmes nommées au sein d'un gouvernement, dont une en tant que 
ministre  de  plein  exercice  :  Germaine  Poinso-Chapuis,  au  portefeuille  de  la  Santé,  dans  le  premier 
gouvernement de Robert Schuman, qui dura neuf mois entre 1947 et 1948.

Au début de la Ve République et des présidences de Charles de Gaulle et de Georges Pompidou, entre 1958 
et 1974, trois femmes obtinrent des postes ministériels, en tant que secrétaires d'État. Ainsi, pendant vingt-six 
ans, de 1948 à 1974, le gouvernement français ne compte aucune femme ministre de plein exercice.

C'est le président de la République Valéry Giscard d'Estaing qui le premier, en 1974, marque un changement 
d'envergure. Dans sa conception de la politique, qu'il  veut moderne et sur laquelle il a fait  campagne, il  
entend les revendications féminines. Il nomme alors des femmes ministres, comme Simone Veil à la Santé, 
qui donnera son nom à la loi sur l'IVG, ou à la tête d'institutions (Jacqueline Baudrier devient PDG de Radio 
France) et il instaure un secrétariat d'État à la condition féminine, qu'il confie à Françoise Giroud. 
Entre juillet 1974 et août 1976, Françoise Giroud proposera « 101 mesures  en faveur des femmes » : mise 
en place de droits propres pour les femmes ; lutte contre les discriminations ; ouverture des métiers dits  
masculins ; etc.

« L'égalité sera acquise quand une femme incompétente sera nommée à un poste de responsabilité. » 
Françoise Giroud. 



ELLES NE SONT PAS NÉES CITOYENNES 
Elles sont de la génération des femmes qui ne sont pas nées citoyennes mais qui le sont  

devenues sur ordonnance, après plus d’un siècle et demi de combats féministes pour que les  
femmes puissent exercer le droit de vote au même titre que les hommes. Même si les souvenirs 
ont  un peu vieilli,  comme les  photos  d’époque,  le  premier vote,  étroitement lié  à  leur vie 
familiale, fait partie de leur histoire dont la plus grande partie s’est déroulée dans l’Orne.

Madame Marie SUZANNE
« Si on ne va pas voter, on n’a rien à dire ». 

C’est à Paris, en 1947, que Marie Suzanne a exercé 
son droit de vote pour la première fois. Sa majorité 
toute récente aurait  pu lui permettre de voter aux 
municipales  du  29  avril  1945  mais  elle  ne  se 
rappelle pas être passée par l’isoloir cette année-là. 

« On  oublie  beaucoup  de  choses  mais  je  me 
souviens  que  lorsque  j’étais  enfant, 
j’accompagnais mon père au bureau de vote près 
de notre domicile, dans le XIIè arrondissement 
de Paris. J’aimais bien et je ne trouvais rien de 
révoltant  à  ce  que  les  femmes  ne  votent 
pas. Même plus  tard,  à  20  ans,  je  n’avais  pas 
encore trouvé le temps de penser à ça.»  

Entre son travail dans une banque où elle fera toute 
sa carrière, sa rencontre avec un Normand de Flers 
monté à Paris, leur mariage et leur installation dans 
un appartement sous les toits, elle ne sait donc plus 
si elle a exercé son tout nouveau droit en 45. Une 
chose est sûre, elle a voté à l’élection présidentielle 
de 47 et n’a manqué depuis, aucune élection.

 « Quelquefois, on parlait de politique à la 
maison mais rarement ». 

La  naissance  d’un  premier  enfant,  la  charge  des 
parents  vieillissants  et  sa  mutation  dans  une 
succursale de la banque à une heure de métro de 
son domicile laissaient peu de place aux discussions 
politiques. Quant à l’idée de se présenter elle-même 
à une élection, elle ne l’a jamais effleurée. 

La loi sur la parité, c’est une bonne 
chose

« Si  j’étais  plus  jeune,  je  n’y  penserai  pas 
davantage   mais  la  loi  sur la  parité,  c’est  une 
bonne chose. Dans le temps, il n’y avait que les 
hommes qui comptaient ».

Madame Suzanne, qui filait  un bonheur tranquille 
avec  son  mari  et  ses  enfants,  ne  s’est  jamais 
revendiquée  féministe  mais   elle  considère  qu’à 
travail égal, il n’y a pas de raison que les femmes 
aient un salaire inférieur à celui des hommes. 

Depuis son veuvage en 1997, elle vit à Moulin-la-
Marche, la commune qui avait vu naître son père en 
1896.  Dans  sa  maison  près  de  la  mairie, 
régulièrement, elle regarde les émissions politiques 
à la télévision. 
« On vit un drôle de passage aujourd’hui. Parfois,  
j’ai peur que ça tourne mal. C’est pour ça qu’il  
faut aller voter, pour exprimer ce qu’on désire. Si  
on s’abstient, on n’a rien à dire. »   



MADAME AIMÉE TERTRE 
Contente et fière d’aller voter avec ses 
quatre sœurs

Aimée Tertre avait 20 ans en 1939. Elle devait se marier 
au mois de septembre avec Auguste qui venait d’achever 
son service militaire. Rappelé sous les drapeaux en août 
1939, le jeune homme a été fait prisonnier en juin 40 et 
envoyé en Allemagne où il est resté cinq ans.  Pendant 
qu'elle attendait le retour de son fiancé, Aimée travaillait 
sur l'exploitation agricole de ses parents, à Longny-au-
Perche. 
«  Chez nous, il n'y avait pas beaucoup d'hommes, on 
était plus de filles que de garçons et dès qu'on était en 
âge d'aider, on travaillait dur ». 
Entre les 6 filles et avec le père qui avait été blessé à la 
guerre de 14, il était surtout question de la guerre. Aimée 
avait la tête en Allemagne et avec les hommes mobilisés 
ou prisonniers, les femmes devaient mettre les bouchées 
double en attendant leur retour.

 « On  ne  s’intéressait  pas  beaucoup  à  la  politique 
mais comme on travaillait autant que les hommes, on 
estimait qu'on devait avoir autant qu'eux le droit de 
voter». Aussi, dès 1945, à 26 ans, avec ses quatre sœurs 
majeures, elle s'est rendue à la mairie de Longny pour 
mettre son bulletin dans l’urne.  « Il y avait  beaucoup 
d'hommes qui  n’étaient pas contents mais nous,  on 
l'était.  Il  n'y avait  pas de raison qu'on n’ait  pas le 
droit de donner notre avis ».

Une fois la guerre terminée, la politique est entrée dans 
les conversations.  « On n’était pas toujours d'accord 
mais personne n'a jamais cherché à nous influencer . 
D'ailleurs, on ne disait jamais pour qui on votait ». 
La politique, c'était et cela reste pour Aimée d'abord et 
principalement à l'échelle de la commune et du canton. 
Mais qu'elles soient locales ou nationales, pas question 
de  rater  une  seule  élection.  « C'est  important  de 
donner son  avis  et  c'est  dommage  que  les  gens  ne 
votent pas plus nombreux ». 
De  là  à  se  porter  elle-même candidate,  il  y  a  un  pas 
qu’elle n'a jamais songé à franchir

« Avec  quatre  enfants  et  le  travail  à  la  ferme,  je 
n'avais pas le temps mais c'est bien que les femmes s'y 
mettent aujourd'hui. Elles sont aussi capables que les 
hommes. Il y a des jeunes femmes très gentilles dans la 
nouvelle équipe municipale ». 

Madame Denise BOUCHERON 

Le  début  de  l’indépendance  des 
femmes 

Photo Ouest-France

En  avril  1945,  Denise  Boucheron  n’avait  pas  encore 
21 ans. Elle fut donc obligée d’attendre 1946 pour voter, 
dans un baraquement, près de l'hôtel de ville d’Argentan. 

« Il y avait peu d'endroits où voter, à Argentan après 
la guerre. Quand j'ai glissé mon bulletin dans l'urne, 
j'étais  toute  contente.  Le  droit  de  vote,  c’était   le 
début  de  l'indépendance  des  femmes.  Pendant  la 
guerre,  les  femmes  ont  pris  des  responsabilités  en 
remplaçant  les  hommes,  prisonniers,  au  travail  et 
dans  la  Résistance  également.  Elles  venaient  de 
prouver  qu'elles  étaient  aussi  capables  que  les 
hommes.  De  plus,  nous  sortions  d'une guerre  où  il 
fallait se taire et là, on allait enfin pouvoir s'exprimer. 
Il y avait une vraie attente. 

Dans certaines  familles,  les  hommes disaient à leur 
femme  pour  qui  elles  devaient  voter.  Certaines 
refusaient mais d'autres s'y pliaient. C'était une petite 
révolution, les femmes pouvaient avoir des opinions 
différentes de celles de leur mari et les exprimer dans 
l'isoloir.

Le  droit  de  vote,  c'était  une  première  étape.  Puis, 
petit à petit, les femmes ont obtenu des postes. Même 
si, encore aujourd'hui, les chefs sont le plus souvent 
des hommes. Il reste encore du chemin à faire, mais 
ça viendra. C'est l'affaire des jeunes générations ». 
(Propos recueillis par Ouest-France) 



 

Chronologie du droit de vote des femmes en Europe
Aux États-Unis, l’Etat du Wyoming a instauré le droit de vote des femmes en 1869 et à l’échelon fédéral en 
1919 , la Nouvelle-Zélande en 1893, l’Australie en 1902, le Canada en 1919, à l’échelon fédéral (les femmes 
votaient dès 1918 dans toutes les provinces à l’exception du Québec). 
En 1919, les Etats-Unis instaurent le vote des femmes à l’échelon fédéral.
En 1935, les femmes philippines accèdent au droit de vote.

  Celui-ci est généralisé dans tous les pays d’Europe, à l’exception de la France, la Suisse, l’Italie et des Etats des
  Balkans.

Brochure réalisée par le Service Départemental de la Communication Interministérielle 
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