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« Tous et Toutes » 
Flora Tristan. 

Ces quelques mots placés en épigraphe de la 
publ~cation La Femme libre, que l'on pouvait voir 
exposée dernièrement à la Bibliothèque nationale, 
caractérisent à merveille le mouvement féministe 
qui prit naissance en 1830 et connut une expansion 
parfois désordonnée au . cours de l'année 1848 et 
des sui van tes. 

Non qu'il n'y ait eu auparavant des manifesta
tiens féministes, en particulier en 1789 : 

« Vous venez d'abolir tous les privilèges, 
abolissez donc ceux du sexe masculin. Les 
Français , dites-vous , sont un peu ple liiFe et 
tous les jours vous souftrez que 1:3 1nilli·ms 
d 'esclaves portent les {ers de 13 millions de 
despotes. » 

(1791 ·- Pétition des femmes à la Constituante.) 
Un peu plus tard, Olympe · de Gouges lançait la 
« Déclaration des Droits de la femme ». 

Ces manifestations et d'autres semblables n'eu
rent point de suite car le bonapartisme fit son 
entrée dans l'histoire et tous, femmes aussi bien 
que citoyens, furent réduits au silence ; les femmes 
plus encore que les citoyens. Le mépris du Corse 
à cheveux plats pour les femmes tient tout entier 
dans ce jugement sommaire : « La femme est la 
propriété de l'homme comme l'arbre à fruits est 
celle du jardinier. » Le Code civil ce boulet dont 
les femmes traînent le poids à peine diminué en
core aujourd'hui, n'est que la mise en articles de 

. loi de ce principe de sauvage. 
A son tour la Restauration abolit en 1816 le 

divorce que la Révolution avait établi et ainsi les 
femmes furent ramenées à la condition de servi
tude que Beaumarchais dénonçait par la voix de 
Marceline ; 

<< Dans les rangs même les plus élevés les 
lemmes n'obtiennent de oous qu'une considé
ratio n dérisoire. L eurrées de respects ap pa
rents , dans une sercitude réelle ; trai tées en 
mineures pour nos biens, punies en majeures 
pour nos [autes, sous tous les rapports vo tre 
conduite en vers nous {ait horreur ou pitié. ll 

En 1830, comme sous l'ancien régime, le cadre 
familial fut presque. la seule voie possible pour les 
femmes car très peu nombreuses étaien t celles qui 
pouvaient arriver par un métier artisanal féminin 
à subsister sans avoir recours au mariage. 

Riche ou pauvre, la fille noble ou · bourgeoise, 
si elle ne trouvait pas à se marier, se Téfugiait 
au couvent. Fortunée, elle devenait « dame au 
chœur »; pauvre, elle était « sœur de cuisine ». 
Quant aux filles du peuple, elles se faisaient ser
vantes dans quelque maison riche et sur leurs vieux 
jours, si leurs maîtres n'étaient pas dénués de 
bonté, elles obtenaient une considération apitoyée 
comme celle qu'on accordait à un vieil animal; 
elles .étaient une espèce de meuble de famille. · 

Mariée, la femme, dans les classes pauvres beso
gnait du matin au soir pour assurer la vie de la 
famille ; pourvoyeuse d'eau, de bois, tour à tour 

blanchisseuse, lingère, fileuse, couturière, cuisinière, 
ravaudeuse, garde-malade, elle apportait encore 
fréquemment son conëours au mari dans le métier 
qu'il exerçait moyennant quoi elle ne possédait rien 
en propre, n'avait aucun droit sur ses enfants, ne 
pouvait rien faire sans l'autorisation du maître et 
pouvait s'attendre à tout moment aux coups ou 
corrections que celui-ci jugeait bon de lui infliger. 

••. cc Colin bat sa nténagere, 
Commissaire, lai :;sez fane )) ... 

A quoi donc doit-on le changement profond qui 
s'est produit dans la vie féminine au cours du XIX• 
siècle ? 

En premier lieu au prodigieux développement in
dustriel qui éclata dans ces années et qui révolu
tionna la vie domestique aussi bien que la vie 
sociale. 

Progrès dans la confection, le bon marché des 
vêtements et du linge par l'invention des machines 
à filer (1810), à tisser (1768-1800), à coudre (1846). 
Les fuseaux et les rouets, meubles obligés de tout 
foyer, deviennent ornements de salon ou pièces de 
musée. 

Progrès dans l'éclairage par l'invention des bou
gies stéariques (1832) qui. transfèrent la production 
domestique de la .chandelle aux stéarineries; fabri.:. 
cation vers la même époque des allumettes à frot te
ment ; invention des lampes à huile d'abord, à pé
trole ensuite; puis le gaz (la Compagnie parisienne 
du Gaz date de 1855); puis l'électricité (1880-90). 

Progrès dans le chauffage par l'utilisation de 
poèles, de salamandres, l'établissement du chauffa
ge central et, encore rare, mais plein d'avenir le 
chauffage urbain. 

Progrès dans le ravitaillement par la multipli
cation des moyens de transport, l'apport des pro
duits coloniaux, la fabrication industrielle des con
serves. 

La vie de la ménagère se trouva déchargée de 
lourdes tâches, mais pour jouir des nouveaux avan
tages, elle dut porter son travail là où il pouvait 
lui procurer de quoi les payer. 

Et ainsi le centre de travail de la femme qui 
fut, durant des siècles, le seul milieu familial - · 
où il se maintient d'ailleurs pour la paysannerie -
passa hors du foyer à l'atelier, au magasin , au 
bureau. 

Ces transformations ne se produisirent pas sans 
amener une révolution dans les vieilles habitudes, 
et l'extraordinaire mouvement d'idées que nous en
registrons parmi les femmes, au cours des années 
de la monarchie de Juillet et de la Deuxième Ré
publique, est comme un réflexe des facilités nou
velles de vie qui commençaient à s'offrir .. 

Les femmes dans cette remarquable période sui
vent avec passion tous les courants d'opinions. 
Elles écoutent · Saint-Simon', Fourier, Cabet, Consi
dérant. Quelques-unes s'engagent à fond dans les 
mouvements nouveaux, beaucoup en sont profon
dément influencées mais un très grand nombre 
y joignent leurs propres vues, les leçons de leur 
expérience particulière. 

Il faudrait des pages et des pages pour rendre 
justice à toutes celles qui luttèren t alors pat' la 
publication de brochures, l'édition de journaux, 
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la fondation de clubs, la création de sociétés de · 
tendances tliverses mais témoignant toutes d'une 
volonté d'agir sur la vie sociale, d'un dévouement 
absolu à la cause de la femme parce qu'opprimée, 
à la cause des travailleurs parce qu'exploités. 

Les militantes de 1848 étudient toutes les ques
tions, elles veulent briser toutes les chaînes. Jamais 

·mouvement ne fut moins égoïste, à tel point que 
· le plus souvent elles firent passer la défense de 
l'ouvrier avant leurs propres revendications. 

Ne pouvant au cours d'un exposé nécessairement 
restreint énumérer toutes celles qui le mériteraient 
nous ne mentionilecons que qm~lques·une.s d'lntre 
e1Jes, celles dont les icif'e-!1 ont. ani!,né Je mouYe
ment féministe au cours des cent ans qui ont sui
vi : Flora Tristan, Jeanne Deroin, Pauline Roland, 
Eugénie Niboyet, Désirée Gay, Elisa Lemonnier. 

Flora Tristan 

Figure particulièrerr•ènt attachante qu8 cene 'de 
Flora Tristan. Dotée d'une imagination vive, cu
rieuse de tout comprendre, d'une sensibilité pou
vant atteindre à la violence, ses souffrances per
sonnelles loin de l'endurcir la conduis;rent à vibrer 
devant l'universelle misère et à lutter jusqu'à la 
mvrt pour y rortet remède. 

Mal mariée, non que son mari fût un trt.'ls mal
honnête homme mais il était incap~tble de cern
prendre quel être exceptionnel était sa femme ; 
leur ménage fut une suite de misères qui alla 
de l'incompatibilité d'humeur à la tentative de 
meurtre. 

Révoltée contre un régime qui place la femme 
dans un état de servitude tel que « son devoir était 
de mourir à la peine, plutôt que de briser des fers 
rivés par la loi », elle s'enfuit néanmoins auprès 
de sa -famille paternelle au Pérou. Le récit de son 
aventureux voyage, c'est les Périgrinations d'une 
paria. Revenue en France, elle n'y resta pas et 
pour vivre se rendit à Londres; elle en rapporta 
Promenades dans Londres, ouvrage qui fit sensa
tion parce qu'il mettait en évidence l'opposition 
entre la riche aristocratie britannique et l'extrême 
misère des ouvriers anglais. 

De retour en France, au milieu de ses difficultés 
domestiques, elle se cabre devant la misère du 
prolétariat ouvrier et pour y remédier elle entre
prend une campagne de propagande pour fonder -
bien avant Karl Marx - l'Union universelle ou
vrière dont elle-même trace ainsi quelques prin
cipes 

_(( Faire représenter la classe ouvrière de
vant la nation par un dé[enseur choisi par 
l'Union ouvrière et salarié par elle afin qu'il 
soit bien constaté que celte classe a son droit 
d'être et que les autres c'lasses l'acceptent. 

Faire -reconnaître la légitimil'é de la pro
priété des bras. (En France 25 millions de 
prolétaires n'ont pour toute · propriété que 
leurs bras ). · 

.Faire reconnaître la légitimité du droit au 
tr a:va il pour tous et pour toutes. >> 

Joignant l'action à la pensée, Flora Tristan par
court les villes ouvrières, Lyon, A \Zignon, Saint
Etienne, Toulon, Montpellier, etc: .. , parfois incom
prise, parfois malmenée par la police, ailleurs sou
levant l'enthousiasme. Epuisée, elle tombe malade 
et meurt à Bordeaux (novembre 1844). 

Les revendications qu'elle a formulées, nous les 
retrouverons sans cesse au cours de ce siècle sous 
la plupart des plumes féminines:· 

Elle proclame pour lès femmes et pour les ou
vriers le droit à l'instruction. Elle veut le respect 
des droits de la personne humaine, l'égalité de 
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droits des époux dans le mariage et en cas de 
désaccord profond la possibilité du divorce. 

Elle rend responsable de la prostitution « cette 
infamie qui flétrit l'espèce humaine et dépose con
tre l'ôrganisation sociale -» l'état de servifude dans 
lequel sont maintenues les femmes. 

« Si vous . ne l'exposiez pas à tous les abus 
de la {oree par . l~ despotisme du pouvoir pa
ternel et l'indissolubilité du mariage, elle ne 
serait jamais placée dan.,s l'alternative de su
bir l'oppression ou l'mjnm:e. » 

J.-L. Pueèh, qui a retracé avec tant de soin 
l'histoire de cet.te destinée tumultueuse, · souli~ne 
qu'elle est la première à essayer de donner à tous 
les exploités de tous les pays la conscience qu'ilS 
sont une classe en face des privilégiés de tous les 
pays qui en forment une autre. 

Elle est féministe, elle est internationaliste. Il 
faut, dit-elle : 

(( Reconnaître en prin pi9e. l'égalité en dr ·>it 
de l'homme et d e la [emme comme étant 
l'unique moyen de constituer l'Unité humaine.)) 

Telle apparaît dans sa vie tourmentée celle à 
qui les ouvriers de Bordeaux firent des fùnérailles 
émouvantes que son amour de la classe travailleuse 
avait bien méritées. 

Jeanne Dèroin 

A l'encontre de Flora Tristan, ,Jeanne Derain 
inflige un démenti à ceux qui déclarent que les 
féministes sont des femmes malheureuses dans leur 
vie familiale. Elle avait un foyer heureux, des en
fants ; bien d'autres dans ces conditions se seraient 
fait un petit univers ouaté et tranquille. Elle le 
quitta. cependant ce nid avec le plein accord de 
son mari et reprit son nom de jeune fille pour 
militer dans les rangs socialistes. 

Son action se situe principalement au cours des 
années ·de la Deuxième République. La question 
du suffrage universel pesée devant l'opinion pu
blique avait fait naître des espoirs parmi les fem
mes que la propagande socialiste attirait. La reven
dication des droits politiques fut le premier objet 
de l'action de Jeanne Deroin. Elle fut UI}e des ani
matrices du Club de la Voix des Femmes que pré
sidait Eugénie Niboyet. 

Lorsque la Voix des Femmes cessa sa publication 
faute d'argent, Jeanne Deroin parvint à faire pa
raître un nouvel organe l'Opinion des Femmes où 
elle défendit le droit des femmes au gouvernement 
de la cité. Joignant l'acte à la propagande elle 
posa, en 1849, sa candidature - avec quelles difîi
cultés ! - à l'Assemblée nationale. 

<( Citoyens, disait-elle , je viens me présenter 
à vos sutfrages pour la consécration d'un. 
grand principe : l'égalité civile et politique 
des deux sexes... Une assemblée législatwe, 
entièrement composée d'hommes, est aussi in
compétente pour {aire les lois qui régissent 
une société composée d'hommes et de [cm
mes que le serait une assemblée de privilé
giés pour discuter les intérêts des travailleurs, 
ou une assemblée de capitalistes pour soute
nir l'honneur du pays ... >l 

Elle parla dans nombre de réunions qui furent 
parfois hou~euses; le fémininisme n'avait pas droit 
de cité alors; les journaux satiriques y virent une 
mine de plaisantéries et des adversaire& irréducti
bles l'attaquèrent avec violence. Au, rionibre . de 
ceux-ci il fàut mentionner Proudhon. Ouvrons à 
son sujet une parenthèse. 

Proudhon était imbu de ridée que la femme, 
être inférieur au triple point de vue « physique, in-



tellectuel et moral », doit être cantonnée au foyer 
pour « servjr d'auxiliaire à l'homme » et être vouée 
à tout jamais « aux durs labeurs du foyer », à la 
soumission absolue au père, au mari et au besoin 
au fils. 

« 'Tant que j'ai été en[ant, (ai obéi et j'ai 
dû obéir ; parvenu à l'dge de la mcàome, 
mon père, vieux et cassé, je me suis trnuvé, 
par mon travail et mon intelligence, le che[ 
de la [arnil!e, d pour ma mère elle-même un 
mari et un père ; j'ai pris et i'ai dû prendre 
te commandement. Et ma mère s'en est ré
iouie dans son âme, comme l'Andromaque de 
l'iliade. » (sic !) 

La candidature de Jeanne Derain détermina chez 
lui une véritable rage, il imprima dans le Peuple 
de violentes diatribes contre ces énergumènes en 
rupture de foyer. 

<< lYous ne comprenons pas plus une [emme 
législateur qu'un homme nourrice. >> 

<< A la {emme, la maison ; .à l'homme, la 
place publique. » 

Et le fameux : « Ménagère ou courtisane ». A quoi 
Jeanne Derain répondait que l'homme· après la 
place publique aspirait à la famille, qu'il était 
logique qu'après la famille la femme aspirât à la 
cité. 

<< L'homme a la cité et. la famille : la [em
me, la famille et la cité. » 

Le rude ouvrier. typographe suivait rigoureuse
ment ses principes à son proure foyer. En voici 
l'aboutissant. On trouve dans· sa correspondance 
une lettre cù il est question de sa femme. 

« Les journées douloureuses, les nuits sans 
sommeil et l'irnp-itoualJk ménage 'par-dessus 
le march é ! Parfois elle crie : C'est trop .souf
frir, et elle pleure et insensiblement le moral 
s'attecte. Vous are:. vos idées, me dit-elle 
encore ; et moi quand cous êtes à cotre tra
vail, quand ma fille est en classe, ie n'ai plus 
rien. !:époque est mauvaise pour les mal
heureuses femmes... » 

Cette brute ne s'apercevait même pas que la mi
sère physique et menta le de la pauvre créature 

. était son œuvre à lui, à lui seul. 

Si j'ai fait une place aussi importante à l'anti
féminisme de Proudhon et à son opposition à Jeanne 
Derain ce n'est pas pour la médiocre satisfaction 
de faire r essortir des élucubrations et un compor
tement qui apparaissent assez ridicules - et même 
odieux - aujourd'hui; c'est parce que Proudhon 
a fait école et que les travailleuses ont eu à -soute
nir de dures luttes contre les émules du paysan 
franc-comtois. 

Revenons à Jeanne Derain. Après avoir été la 
première Française qui eût, avec sérieux, fait acte 
de candidature politique, elle r etrouva la voie 
qu'avait ouverte Flora Tristan en essayant de met
tre debout « l'Union des Associations >> - autre
ment dit urie C.G.T. 

Elle en rédigea les statuts, en ébaucha l'organi
sation et tenta un essai de fonctionnement. La poli
ce fit irruption un jour de réunion . du comité 
central 37, rue Michel-le-Comte, et arrêta tous les 
présents parce que ; 

« le véritable but des réunions était politi
que et le prétendu contrat d'union n'avait été 
imaginé que pour faire fraude à la loi et 
cachèr un but politique ... >> 

Jeanne Derain fut d'abord la principale inculpée, 
les premiers interrogatoires en font foi. Mais le 
parti socialiste compromis dans l'affaire n'eut pas 

1~ courage d'avouer qu'il avait été guidé par une 
femme. Il exigea de Jeanne Derain qu'elle s'effaçât 
et que l'honneur masculin fût sauvé -par les Ci
toyens Billot et Delbrouck. Ceux-ci prirent ra res
ponsabilité du travail de Jeanne Derain et récoltè
rent les plus lourdes condamnations: Billot à 4 ans, 
Delbrouck à 15 mois de prison, Jeanne Derain; six 
mois. 

En 1851, au coup d'Etat, Jeanne Derain se dé
pensa pour venir en aide aux proscrits et à leurs 
familles, tellement qu'elle fut à son tour contrainte 
de gagner l'Angleterre en 1852. Elle fonda à Lon
dres une école pour les enfants des · proscrits. C'est 
en Angleterre qu'elle mourut toujours féministe, 
toujours socialiste. 

Pouline Roland· 

La ~ie de Pauline Roland est mêlée à toutes les 
manifestations féministes des ann~es qui précédè
r ent et suivirent 1843. Fortement impressionnée par 
les doctrines de Saint-Simon, en 1845 elle collabore 
à l'œuvre entreprise à Boussac par Pierre Leroux 
(création d'une sorte de coopérative d'imprimerie)~ 
on trouve son nom dans .la liste des souscripteurs 
de « l'Union ouvrière » de Flora Tristan ; elle fait 
partie de ~ la Société de la Voix des Femmes » 
avec Eugénie Niboyet; elle établit avec Lefrançais 
les statuts du prPmier groupement enseignant : 
l'Association fraternelle des instituteurs, instit'utri
ces ct professeurs socialistes et lorsque Jeanne De
rain fonde l' « Union des ASsociations » elle lui 
apporte un concours si entier qu'elle est, avec celle· 
ci, renvoyée en cour d'assises et condamnée, elle 
aussi, à six mois de prison: 

Comme beaucoup de femmes, elle proteste contre 
l'asservissement de la femme dans le mariage et 
avec une intransigeante fermeté elle accepte et 
défend la maternité libre. 

Elle meurt en décembre 1852 après avoir été 
déportée en Algérie au coup d'Etat du 2 décembre 
et trop tard graciée . 

Extrayons d'une lettre de Pauline Roland au pro
cureur général qui l'avait fait condamner quelques 
lignes d'une belle fierté : 

« L'honneur de la [emme, c'est la sincérité; 
l'honne-ur de la [emme, c'est la chasteté ; 
l'honneur de la [emme, e'est la liberté conquise 
dans le travail; mais l'honneur de la {emme, 
c'est surtout le soin ialoux de sa dignité d'être 
humain. » 

Eugénie Niboyet, Désirée Gay, 
Elisa Lemonnier 

A côté des personnalités de premier plan que 
furent ces trois femmes, il nous faut en mention
ner quelques autres, moins vigoureuses sans doute, 
mais qui ne laissent pas d'être dignes de notre 
attention. 

Parmi celles-ci, Eugénie Niboyet mérite une men
tion particulière. 

D'abord adepte de Saint-Simon, son bon sens 
la fit s'écarter devant les exagérations des disci
ples, tout en conservant une compassion profonde 
pour toutes les misères et un courage qui ne se 
rebuta jamais. 

Et certes, il lui en fallut du courage, pour rester 
présidente de la Société de la Voix des Femmes 
et tenir tête aux imbéciles forcenés qui venaient 
hurler leurs grossièretés aux réunions féministes ! 
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Dans ses articles de la Voix des Femmes elle 
combattit le duel, écrivit contre la peine de mort, 
leq cruautés inutiles du régime pénitentiaire. On 
lui doit la création du premier journal pacifiste : 
« La paix étant la ,source d'où jaillissent toutes 
les bonnes pensées. » Cette feuille, la Paix des 
Deux-Mondes ne put se maintenir longtemps et fut 
remplacée par une autre de même tendance, l'Ave
nir, qui eut le même sort éphémère. 

On retrouve Eugénie Niboyet plus tard en 1869 
fendant avec Paule Minck, André Léo, Maria De
raismes, Clémence Royer, le Journal des Femmes. 
Après la guerre de 1870, elle s'occupa activement 
d'œuvres coopératives. 

* ** 
C'est à la défense de l'ouvrière exploitée que Dé

sirée Gay se consacra. Le chômage, les salaires 
dérisoires lui parurent les causes essentielles de 
la prostitution. 

Membre de la Sc!Ciété de la Voix des F'emmes elle 
demande et obtient à force de t énacité la création 
d'ateliers nationaux pour les ouvrières sans tra
vail. Elle est élue délégué à la Commission du Tra
vail par les ouvrières du deuxième arrondissement 
et ne tarde pas à s'élever contre les défauts de 
l'organisation et l'inutilité de certaines complica
tions des travaux de couture imposés. 

« L'organisation du travail des {emmes est 
un despotisme sous un nouveau nom et la no
mination des délégués une mystification. A 
part les chefs de division, une sur cent, et les 
che[s de brigade, une sur dix, payées 3 [r. 
et 1 fr. 50, les attires sont payées 0 {r. 60 par 
chemise ; or la plupart mettent deux jours 
pour en livrer une. )) 

On se hâta de r évoquer cette protestataire et 
on repoussa aussi la demande des ouvrières qui 
réclamaient un salaire de 1 fr. par jour ! 

Une autre initiative mérite d'être signalée. Le 
27 avril 1849 les domestiques pétitionnaient pour 
que, . moyennant une cotisation .mensuelle d'Un 
franc, versée par celles qui travaillaient, l'Etat 
a llouât aux sans-travail la somme d'un franc par 
jour. Principe dédaigné alors de ce qui devint de 
nos jours l'allocation de chômage. En 1849, on se 
borna, .à l'Assemblée, à retirer aux femmes le droit 
de pétition. 

* ** 
Une autre femme s'occupa aussi des ateliers n a- . 

t J.onaux : Elisa Lemonnier, encore une saint-simo
nienne. Amie de Flora Tristan, elle et son mari 
·assistèrent celle-ci au moment de sa mort. Elisa 
Lemonnier fut aussi à la Voix des Femmes et 
fonda « l'Union des Travailleuses )) qui ouvrit fau
bourg St-Martin un atelier de couture, une crèche, 
une école maternelle, des cours populaires; créa
tions qui montrent le sens aigu qu'elle avait des 
problèmes qui se posent dans la vie des femmes. 

Les heures révolutionnaires passées, Elisa Le
monnier continua à travailler à l'émancipation éco
nomique de la femme par la « Société pour l'ensei
gnement professionnel féminin » ; c'est à son action 
qu'on doit la création des Ecoles professionnelles 
de jeunes filles qui, en donnant aux femmes un 
métier, sauvèrent de la misère matérielle et morale 
une bonne partie du prolétariat féminin et four
nirent à nos industries et à nos maisons de com
merce des ouvrières adroites et ingénieuses qui 
firent écrire à M. Victor Bérard : « Le travail de 
la France est pour une moitié et pour la meilleure 
moitié le travail des femmes françaises. » (La Fran
ce et Guillaume II.) 
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Le droit à l'instruction 

Il faut << commencer par instruire les temmes 
parce que les femmes sont chargées d' élerer 
les enfants )). (Flora Tristan). 

« La femme ne demande pas une liberté il
limité~ dont elle n'a que [aire, ce qu'elle de
mande avant tout c'est l'éducation sérieuse qui 
la jera votre égale et vous fera trourer en 
elle un soutien éclairé, )) (Jeanne :\farie, 1 ~4.6)-

<< Ne vous étonne:: donc plus, si je réclame 
instamment l'instruction complète des fem
mes . Le véritable élément du progrès est là. 
Il ne faut plus que le foyer soit seulement le 
milieu des pensées étroites, des sentiments 
mesquins ; il ne [aut plus enfin qtte les gra n
des idées passent devant le seuil de la porte 
sans qu'on leur jasse signe d'entrer. )) (Maria 
Deraisme.) 

<< .Jamais ie n·ai compris qu'il y eOt un sexe 
pour lequel on cherchât à atroplzier l'intelli
gence, comme sïl y en avait trop dans la 
race. )) (Louise :\liche!.) 

Nous pourrions multiplier ces citations; elles 
t émoignent toutes de ce besoin absolu d'instruction 
qui fut celui des femmes au cours de ce siècle. 

Revendication justifiée, ca::-, ::ü le jeune garçon 
dans les classes pauvres était d'ordinaire peu ins
truit, la fillette restait encore plus souvent totale
ment illettrée. Elle était d'un tel secours pour 
aider la mère au ménage ! Dès l'âge de douze ans 
elle « entrait en place >>. D'ailleurs où se serait
elle instruite ? Une statistique de 1838 relève que 
s'il existait en France 36.000 écoles pour les gar
çons, on comptait seulement 11.000 écoles de filles 
et sur ce nombre combien d'établissements où on 
se bornait à quelques éléments de lecture, d'écriture 
et au catéchisme ? Guizot, en 1833, réclamait une 
école par commune et une Ecole· normale par dé
partement. Première étape qui demanda un certain 
temps de réalisation. En 1867 Duruy amorçait l'en
seignement secondaire des jeunes filles, œuvre com
plétée par Jules F erry en 1879. L'Ecole normale 
supérieure de jeunes filles est de 1881. 

Au fur et à mesure des années les jeunes filles, 
élèves des collèges, des lycées, des écoles primaires 
supérieures, forcèrent les portes des établissements 
où seuls les jeunes gens avaient auparavant le pri
vilège d'entrer : Ecole des Beaux-Arts, Ecoles de 
physique et chimie, Ecole centrale; même l'Ecole 
normale supérieure eut des élèves femmes. Celles-ci 
pénétrèrent enfin dans les universités au sein de 
ces citadelles masculines : les facultés de Droit et 
de Médecine. 

Cela n'alla pas tout seul. C'est en 1870 que Made
leine Brès obtint - première Française - la per
mission de poursuivre ses études de médecine. Quel
ques étrangères l'avaient précédée. Ces pionnières 
furent en butte aux plus odieuses brimades de la 
part des étudiants. « C'est l'époque, dit Mme Li
pinska, où les étudiantes n'osaient pas entrer seules 
dans l'amphithéâtre; elles attendaient le professeur 
dans le vestiaire -pour pénétrer avec lui dans la 
salle. » 

Chaque étape de la carrière médicale fut fran., 
chie de haute lutte. 

En 1881 ce fut le droit au concours d'externat 
de8 hôpitaux. 

Lorsqu'elles sollicitèrent leur inscription au con
cours pour l'internat, 90 étudiants et pas mal de 
chefs de service signèrent une pétition contre leur 
admission. 

En 1885, Mlle Edwards parvint à se faire accepter 
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comme interne provisoire et en 1887 une femme 
fut enfin reçue comme titulaire. La carrière médi
cale s'ouvrit . encore plus largement puisque des 
femmes devinrent médecins-chefs d'hôpitaux, pro
fesseurs de faculté. La trouée est faite. 

Mêmes difficultés à la~ faculté de Droit. En 1900 
les licenciées en droit purent être admises dans 
l'ordre des avocats. · 

Les facultés de Lettres et de Sciences furent 
moins malveillantes envers les femmes . Je dis : 
moins malveillantes. Formées à l'Université beau
coup d'étudiantes purent accéder à des · carrières 
administratives jusque-là réservées aux hommes 
et je m'en vcudrais de citer tels ou tels noms de · 
femmes qui, dans les Lettres ou les Sciences ont 
tenu une place honorable, voire un rôle de premier 
plan. Et tandis que celles-ci atteignaient aux plus 
hauts scmmets du savoir, l'humble masse féminine 
sortait de son ignorance séculaire et recevait dans 
le5 écoles communales l'instruction élémentaire 
qu'on ne lui avait dispensée jusqu'alors qu'avec la 
plus extrême parcimonie. 

Droits politiques 

Les droits politiques ont été depuis 1789 le sym
bole de l'émancipation. Devenir un élément du 
« peuple souverain » a constitué la marque recon
nue de la dignité humaine. En cet ordre d'idées 
les Françaises ont été parmi les femmes les plus 
mal partagées du globe. 

Dans tous les pays, les prérogatives de citoyenne 
ne furent pas acquü:es sans efforts. Nous nous sou
venons des démonstrations massives des Américai
nes réclamant le droit de vote ; nous n'a v ons pas 
oublié la courageuse· suffragette, Mrs Pankhurst, 
qui ne recula pas devant l'amende et la prison 
et eut recours ·aux manifestations les plus singu
lières comme de se faire enchaîner aux grilles du 
Parlement anglais pour forcer "l'attention du publié 
et des autorités. 

En France, Hubertine Auclert refusa de payer ses 
impôts et laissa saisir ses meubles ; Madeleine Pelle
tier encourut l'amende pour avoir en 1908 renversé 
l'urne à la mairie du quatrième arrondissement. 

Ce furent là dè petits épisodes d'une lutte qui 
revêtit un caractère international, les femmes me
nant partout le même combat et se soutenant par
dessus les frontières. 

Mentionnerons-nous les sociétés féministes qui se 
répartirent la propagande ? En voici quelques
unes : 

L'Union frança\se pour le suffra.ge des Femmes; 
La Société pour l'amélioration du sort de la 

femme; 
La Ligue française pour le Droft des femmes ; 
Le Suffrage des femmes; 
La Fédération féministe universitaire ; 
Le Féminisme int!égral, etc. 
Pour les partis politiques, radical et radical

..socialiste, accorder le droit de vote aux femmes 
fut une sorte de calice qu'ils écartèrent aussi long
temps qu'ils purent. En 1889, au Congrès officiel 
féminin présidé par Jules Simon, le bureau refusa 
de mettre aux voix une motion de Mme de Ferrer : 
« Tous les citoyens et les citoyennes sont égaux 
.devant la loi. » Ne commentons pas ! 

Le parti socialiste se disait partisan du suffrage 
'des femmes un peu comme ces bourgeois d'Abbeville 
pendant la guerre de Cent ans qui déclaraient : 
« :Nous obéirons les Anglais des lèvres mais nos 

.cœurs n'en mouvront. » 
De même on n'avait guère de féministe dans ce 

parti qu'une ligne sur les affiches électorales - ce 
~qui était déjà prise de position - surtout dans la 

tendance Jaurès. « L'Armée nouvelle » était bien 
plus intéressante que les droits des femmes ! C'est 
dans la tendance Guesde que se trouvèrent les 
meilleurs défenseurs de la cause féminine, parmi 
leSquels il faut citer Jean Longuet sitôt disparu et 
le citoyen Bracke. 

Dans des partis plus récents - je ne diS pas 
plus avancés - le parti communiste et le mouve
ment républicain populaire, la propagande auprès 
des femmes fut plus · activement menée ; ce sont 
eux qui surent le mieux faire appel aux énergie~ 
neuves du féminisme. 

Résumons rapidement quelques faits. 
La première proposition de loi pour le vote des 

femmes fut en France déposée par le député Du
sausoy en 1906; elle fut reprise quelques années 
plus tard ·par Ferdinand Buisson ; le projet voté 
enfin par la Chambre des Députés fut par trois 
fois repoussé au Sénat. C'est seulement en 1944, 
à la fin de la guerre, que la nouvelle Constitution 
reconnut enfin à la Française un droit dont jouis
saient les Néo-Zélandaises depuis 1869 et la plupart 
des Européennes depuis la guerre de 1914-18. 

L'émancipation économique 

Si les Françaises ont été à l'arrière-ban du pro
grès au point de vue politique, elles ont, par contre, 
conquis une certaine indépendance économique plus 
rapidement. 

Le régime capitaliste tant honni, et souvent à 
juste titre, a rendu à la masse féminine, à la pauvre 
masse féminine séculairement exploitée, le plus im
portant des services. Il a tarifé le travail féminin; 
il a fait prendre conscience à toutes les femmes de 
cette vérité, que leur labeur avait une valeur sur 
1~ marché du travail ; il les a fait passer des tra
vaux d'esclaves, parce que nan rétribués, du foyer 
familial au régime du salariat c'est-à-dire à un 
commencement d'indépendance. Il a effacé la vieille 
malédiction assyrienne : " Malheur à la femme 
qu'un homme ne prend pas pour épouse ou pour 
concubine. » · 

Il en a d'ailleurs royalement profité ! 
Des années et des années durant, il a perçu sur 

les ouvrières qu'il attirait à l'usine, à l'atelier, des 
bénéfices plus exorbitants encore que sur ses sala
r iés masculins. 

Aux femmes qui s'~ffrayaient des promiscuités de 
l'atelier, il donnait - ce bienfaiteur ! - du travail 
à domicile. L'épouse ne quittait pas· le foyer ! La 
mère veillait encore sur ses enfants !. Et elle pou
vait à son aise s'exténuer au cumul des tâches. 
Elle apportait son appoint dans le pauvre ménage. 
C'est l'épanouissement du « sweating-system ». A 
l'époque où le kilogramme de pain valait 0 fr. 40, 
deB ouvrières travaillant 10 et 12 heures par jour 
gagnaient 0 fr. 75, 0 fr. 90, l fr ... On n'avait guèr~ 
avancé depuis Désirée Gay. 

Enfin, vers 1905-1910 une campagne sérieuse fut 
entreprise dans la presse, auprès du parlement, d~s 
pouvoirs publics. Elle aboutit en 1915 au vote de 
la loi réglementant le travail à domicile et fixant 
pour chaque sorte d'ouvrage un minimum de sa-
laire. · 

Chose qui paraît incroyable, c'est aux ouvrières 
et en particulier aux femmes mariées, qu'il fallut 
faire comprendre qu'elles ne devaient pas venir 
offrir aux entrepreneurs de travailler à des taux 
inférieurs à ceux proposés, qu'un salaire d'appoint, 
qui leur paraissait suffisant pour compléter celui 
de leur mari, condamnait à mourir de faim celles 
qui devaient se suffire ou faire subsister des en- _ 
fants ou de vieux parents. 

Contre l'exploitation patronale les femmes fini
rent.par apprendre à user èle l'arme de la grève et 
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il n'est guère de région de France qui n'ait été se
couée par de rudes grèves de travaille uses. 

Il faut dire ausi que la femme se heurta souvent 
à l'opposition d'ouvriers qui, en disciples; conscients 
ou non, de Proudhon, lui contestèrent le droit de 
gagner sa vie. 

Le Congrès syndical de Rennes en 1898 - répé
tant celui d'Arras de 1876, limitait le droit au tra
vail de la femme à celle « qui fille cu veuve était 
obligée de subvenir à ses besoins ». 

« Dans tous les milieux, nous devons ncus effor
cer de propager cette idée ·que l'homme doit nourir 
la femme. » 

Guesde y répondit de la meilleure façon dans 
le Socialiste. 

<< Non, quelque supériorité de [oree que l'on 
suppose à l'homme et quelque rémunérateur 
que puisse devenir son travail, il n'est pas 
possible de condamner la {emme à se [aire 
entretenir p'ar lui. Moins que personne, les ou
vriers, à qui leur émancipation civile et poli
tique a permis de mesurer le mensonge de 
toute émancipation non économique, peuvent 
vou loir éterniser la subordination économique 
d'un sexe à l'autre. Ce serait vouloir [aire de 
la {emme le prolétaire de l'homme, sans coràp
ler que toute dignité se trouverait du même 
coup enlevée à des rapports sexuels sans li
berté . » 

Ce serait, ajoute-t-il, une prostitution << la 
prostitution étant la subordination des rapports 
sexuels ~r oes conditions étrangères, à des 
[in s économiques. >> 

Cette opposition du monde ouvrier à l'accession 
des femmes au travail se manifesta avec violence en 
1913 dans « l'affaire Couriau » qui fit pas · mal de 
bruit dans les milieux syndicaux et féministes. Elle 
caractérise bien la bataille que dut mener le sexe 
féminin pour conquérir sa place. A ce titre nous 
en parlerons avec quelque détail. 

Mme Couriau était typographe et avait exercé son 
métier pendant 17 ans. Venue à Lyon avec son 
mari également typo, elle demanda à être admise 
à . la chambre syndicale typographique lyonnaise. 
Sa demande fut repoussée par Je bureau puis par 
l'assemblée générale du syndicat . . De plus M. Cou
riau fut radié du syndicat pour avoir refusé· d'in
terdire à sa femme, code Napoléon en mains, d'exer
cer son métier. Une vraie « proudhonnerie » ! 

Cela fit un fameux raffût. Protestations de toutes 
les sociétés féministes lyonnaises, réunions multi
ples à Lyon ct aux alentours, on alla jusqu'à un 
meeting aux Sociétés savantes à Paris. 

La Ligue des Droits de l'Homme qui à cette épo
que était libre, qui affirmait le Droit aussi bien 
devant la casquette cégétiste que devant les képis 
galonnés fit, par son président Francis de Pres
sensé, parvenir à Keufer, secrétaire de la Fédéra
tion du Livre, une lettre dont je cite seulement 
un passage. 

<< Ce serait un véritable étonnement de voir 
une Fédération que l'on s'est souvent plu à 
proposer comme un modèle d'organisation ou
vrière, commettre d'un seul coup toute une 
~érie d'atteintes à .quelques-uns des principes 
du droit moderne... Est-il .possible que de s 
ouvriers intelligents ·poussent le préjugé anti
{éministe jusqu'à · refuser à une {emme qui 
remplit toutes les conditions d'un syndiqué de 
[aire partie du syndicat uniquement à cause 
de son sexe ? ... Egt-il admissible qu'un ukase 
syndical condamne à vivre en jaune, en mar
ge de l'association ou à quitter son métier un 
excellent ouvrier, un bon camarade, un, syn-
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diqué éprouvé, uniquement parce que sa [em
me faisant un travail et touchant un salaire 
égal à celui d'un homme a voulu supportér 
les charges et jou ir des bénéfices d'un syn
diqué masculin et que le mari, respectueux de 
sa liberté, n'a pas formulé une prohibition 
tyrannique ? >> • 

D'autres « affaires Couriau » donnèrent lieu à des 
compromis d'esprit proudhonien selon la formule 
suivante : les femm<;s employées gardaient leur si
tuation mais ·les syndicats exigeaient des patrons 
de ne point engager de nouvelles ouvrières et de 
ne point former d'apprenties ! La profession était 
un trust masculin, une chasse gardée. 

Ce qui s'est passé dans le Livre, s'est produit 
dans maintes autres professions. Exercer un métier 
bien rémunéré ne fut pas toujours chose aisée pour 
les femmes. Et quand elles osèrent réclamer salaire 
égal pour travail égal ce fut encore un joli tollé. 

Les institutrices menèrent le branle; avec l'appui 
de quelques-uns de leurs collègues et par l'action de 
la Fédération féministe universitaire elles obtinrent 
la même rétribution que !es instituteurs. 

L'infériorité des salaires féminins était de règle 
partout même dans des organisations d'avant-garde. 

En 1910, par exemnle, à la Coopérative l'Egali
taire, les caissières, Îes vendeuses étaient payées 
35 fr. par semaine de 61 heures, les hommes ga
gnaient 45 fr. 

Aujourd'hui si l'égalité de salaire pour l'égaiité 
de travail n'est pas réalisée partout elle a cepen
dant fait de sérieux <progrès. Seront-Ils durables ? 

Il est incontestable que la montée des rétribu
tions féminines dans la plup<;~.rt des professions est 
due pour une large part à la pénurie de travail
leurs qui est le résultat le plus net des deux guer
res que nous avons subies. 

En faisant massaerer 1.500.000 Français, Poincaré 
et Clemenceau ont terriblement mutilé le capital
t.ravail de la France; on a paré à la disparition des 
hommes par des femmes, dans les usines comme 
dans les laboratoires, dans les administrations pu
bliques comme dans les secrétariats privés. 

La guerre dont nous ne sommes pas encore sortis 
a fait se poursuivre le même processus. Toutes les 
anciennes professions féminines mal payées, domes
ticité, couture, lingerie, cartonnage, ou bien ont 
disparu ou bien connaissent des relèvements de sa
laires substantiels. 

Dans une quinzaine d'années, quand la masse 
enfantine actuelle s e présentera au travail, les 
femmes risquent bien d'être une fois de plus ren
voyées « au foyer ». A nioins que travailleurs· et 
travailleuses, d'accord, n'obtiennent avec le main
tien de rétributions suffisantes une diminution mar
quée du temps de travail. C'est l'éventualité à la
quelle devraient se préparer les organisations ou
vrières et les groupements de défense féministes. 

Parmi les mesures législatives ayant influé sur 
la situation de la femme travailleuse, il faut noter 
la loi du 15 juillet 1907 qui garantit à la femme 
mariée le droit de percevoir elle-même son salaire 
et d'en disposer à son gré. 

Et il fallut à Mme Schmahl des années de dé
marches et une dose de ténacité pour arriver à ce 
but si modeste ! 

Les commerçantes eurent le droit de tenir un 
commerce sans l'assistance ni l'autorisation de leur 
mari. 

Tous les obstacles à l'indépendance économique 
de la femme ne sont pas tombés mais aujourd'hui 
nombre de femmes 3e refusent à être des créatures 
« entretenues » légalement ou autrement, et nom-



bre d'hommes admettent que leur femme se crée 
dans la vie sociale une place qui ne soit pas celle 
de leur subalterne, voire de leur domestique. 

La vie familiale 

Nous avons dit la virulente campagne des fem
mes des 1848 contre l'asservissement civil des fern-. 
mes. Le Code Napoléon est toujours en vigueur mais 
Il a subi quelques atténuations. Des bribes de liber
té, de dignité civile ont été arrachées une à une. 

Le rétablissement du divorce eut lieu en 1884. En 
1897, les femmes purent être témoins dans les actes 
civils cu notariés. En 1908 comme suite à leurs pro
grès dans le domaine du travail elles devenaient 
électrices et éligibles aux conseils de prudhommes. 

La mère non mariée acquiert droit de cité; elle 
jouit de la puissance paternelle si elle est la pre- . 
mière à reconnaître l'enfant (1907). 

Enfin quelques mesures marquent un achemine
ment vers la reconnaissance de la maternité com
me fonction sociale : loi qui suspend le travail des 
femmes avant et après l'accouchement sans qu'il 
y ait rupture du contrat de travail, loi Betoulle 
qui accorda un congé payé aux institutrices en cou
ches et qui fut peu à peu étendue à d'autres tra-
vailleuses. · 

Les mesures prises pendant la guerrè de 1939-45 
par Pétain et Laval sous le nom du code dela 
famille marquent, en dépit de certains avantages 
pécuniaires, une régression à l'enc.ontre des fem
mes. L'alkcation de salaire unique, les charges 
dP famille versées au mari replacent 1a femme sous 
h dépendance de celui-ci. .. Ces mesures ont eu pour 
effet d'accroître, au moins momentanément; la na
talité d'une façon sensible, mais certaines réflexions 
qu'il me fut donné de saisir au marché ou dans les 
queues me font penser que les femmes s'aperçoivent 
maintenant qu'elles ont été des dupes. 

La sclution honnête, c'est la garantie à la mère 
d'une rétribution indépendante - la maternité re
connue et salariée comme une fonction sociale -
àurn.nt le temps où le petit enfant ne peut se 
passer de ses soins, -~ans parler d'une organisation 
matérielle qui adoucisse la tâche pénible et astrei
gnante que l'élevage d'un bébé constitue. 

On y viendra. L'avenir apportera aussi dans le 
mariage l'égalîté des droits entre les époux. 

Il y a encore trop de men1,1es brimades dans nos 
règlements administratifs. Soumettre la femme ma
riée à l'autorisation maritale pour tel ou tel acte, 
minime ou d'importance, est un pur abus. La no
tion du « chef de famille » chère - et pour cause ! 
- à nos légistes et législateurs masculins n'est 
qu'une survivance du droit divin du monarque et 
devra faire place à l'égalité. Il ne faut pas qu'un 
des membres de l'association familiale soit le pro
létaire de l'autre. 

Guerre et paix 

Au cours du siècle trois cataclysmes se sont abat
tus sur nous, au cours desquels les femmes ont 
réagi de façon bien différente. 

Lorsque la défaite écrasa notre pays en 1870 et 
en 1940 ce fut parmi beaucoup de femmes une 
réaction de lutte à outrance. Louise Michel est, en 
1870, le prototype de ces résistantes. Elle est ins
pirée pour une part par une volonté de défense 
nationale contre un envahisseur, mais son action 
a\a.it aussi pour but de -faire aboutir une révolu
tion ouvrière. On sait sa déportation à Nouméa, 

après la Commune son retour et• l'apostolat révo
lutionnaire que fut le reste de sa vie. 

En 1940, nous devons distinguer deux catégories 
de « résistants » : une masse de braves cœurs, 
résolus à délivrer la France de l'hitlérisme et prêts 
à tous · les sacrifices· et qu~lques équipes de politi
ciens, madrés ou canailles, moins soucieux de chas
ser l'AllemanQ. que de mettre la main sur le pou
voir pour réduire 1e reste du pays en servi tude 
au moment propice. 

On peut dlre sans craintè de se tromper que la 
presque totalité · des femmes de la résistance appar
tenaient au premier groupe et comme telles méri
tent notre respectueux salut. Les autres ont droit 
à toUte notre méfiance et nous ne la leur mar
ch~ndons pas. 

Mais si aux heures de défaite les femmes en
trent dans la lutte il faut reconnaître qu'elles 'sont 
plus volontiets des combattantes de la paix. 

J'ai nommé plus haut Eugénie Niboyet, il en est 
maintes . autres qui pensèrent et osèrent dire que 
la plus mauvaise naix vaut mieux que la meilleure 
des guerres. -

En 1914-18 les femmes furent . nombreuses qui 
s'élevèrent contre la prolongation de la tuerie. 

J e nommerai la première en date Louise Saumo
neau, puis la grande journaliste Séverine et deux 
institutrices, Hélène Brion et Lucie Colliard, que 
leur pacifisme me11a devant le conseil de guerre. 

Voici ce que proclamait Hélène Brion devant le 
tribunal militaire en 1918 : 

« Je suis ennemie de la guerre parce que 
féministe. La guerre est le triqmphe de la 
{oree brutale ; le féminisme ne pèut triompher 
que par la [oree morale ; il y a antinomie ab
solue entre les deux. 

-, 
« Vous voulez rendre la liberté aux peuples 

asservis, vous voulez, malgré eux, appeler à 
la liberté des gens qui ne paraissent pas mûrs 
pour la comprendre comme vous l'entendez -et 
oous ne remarquez pas que dans ce combat 
que vous menez pour la liberM, chacun perd 
de plus en plus les bribes qu'il en oossédàit, 
depuis les libertés matérielles de manger à 
sa guise et de L:oyager à son gré, jusqu'aux 
libertés intellectuelles d'écrire, de parler, de 
se réunir, de penier même, el surtout de pen
ser juste. Tout cela disparaît peu à peu paree 
que cela est incompatible avec l'état ae guer
re . . Prenez garde ! Le monde descend. une 
pente qui sera dure à remonter ! ... )) 

Nous ne l'av<ms pas remontée cette pente, nous 
sommes descendus plus bas, bien plus bas. 

Sur un quart d,u monde la liberté n'est plus. Et 
sur les trois ·autres quarts elle est gravement 
atteinte ! 

Ne s'élèvera-t-elle pas, à nouveau la voix, fémi
nine ou masculine, qui sans arrière-pensée d'impé
rialisme sans être au service de gouvernements 
tentaculaires redressera le drapeau de la paix sur 
le monde en ruines ? 

* ** 
En cette année 1948, en dépit de nos misères pré

sentes, des menaces que nous sentons encore peser 
sur l'Humanité, femmes, essayons de retrouver l'en
thousiasme qui animait celles de 1848. Prenons 
conscience qu'aujourd'hui, plus que jamais, le mon
de a besoin de notre effort., 

Marthe BIGOT. 
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