1790

1800

1810

1820

1792

Mise en place du mariage civil
et du divorce par consentement
mutuel

1830

1840

1850

1860

1870

1880

1890

1900

1876

1836

1920

1930

1940

1900

Création de la première
association de suffragettes

Création de l’enseignement primaire
féminin et institution d’un examen
pour les maîtresses de pension

1910

1950

1960

1970

1944

Ouverture aux femmes de l’École
des beaux-arts

1980

1990

1971

Droit de vote et d’éligibilité
des femmes

Loi Falloux qui ordonne l’ouverture
d’écoles de filles dans les
communes de 800 habitants

1946

1881

Création de l’École normale
supérieure (Sèvres) ; loi Ferry :
école élémentaire obligatoire,
laïque et gratuite

1900

1975

Marie-Jeanne Dury, première femme
professeure de lettres à la Sorbonne

1907

1861

Octroi aux femmes de la libre
disposition de leur salaire

Première femme à obtenir le baccalauréat

Loi Haby : mixité obligatoire dans tous les
établissements (école, collège, lycée) ;
lancement d’une enquête sur les
stéréotypes dans les manuels scolaires
(Françoise Giroud, secrétaire d’État)

1924

1975

2000

Loi sur l’égal accès aux mandats électoraux et instauration de la parité

Germaine Poinso-Chapuis,
première femme ministre

1975

Ouverture du premier refuge
pour femmes battues

1909

1936

Premières femmes
sous-secrétaires d’État

Convention interministérielle pour l’égalité entre les
filles et les garçons, les femmes et les hommes dans
le système éducatif, renouvelée le 29 juin 2006 ; dès
les années 2000, l’égalité filles-garçons apparaît parmi
les cinq priorités des systèmes éducatifs européens

Loi Veil autorisant l’IVG

1947

Unification des programmes
pour les filles et les garçons
(décret Bérard)

2000

2000

Actualisation des lois de 1967 et de 1975

1963

Institution de la mixité
dans les collèges

1980

Loi sur la répression du viol

1884

Clémence Royer, première femme à donner
des cours de sciences à la Sorbonne
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Najat Vallaud-Belkacem,
première femme ministre
de l’Éducation nationale

autorité parentale conjointe, quelle
que soit la situation des parents

1947

Première femme avocate

Congé de maternité de huit
semaines non rémunérées

Le droit au savoir
L’égalité professionnelle
L’égalité dans la famille et le couple
Le droit à la santé
Les droits politiques
La lutte contre les violences faites aux femmes

2014

Loi sur le harcèlement sexuel

1993
La Constitution stipule que « la loi garantit à la femme des
droits égaux à ceux de l’homme dans tous les domaines »
(suppression de la notion de salaire féminin)

DATES-CLÉS POUR L’ÉGALITÉ
entre les filles et les garçons,
entre les femmes et les hommes

3e convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les
garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif

1992

L’école Polytechnique devient
mixte ; le major de la promotion est
une femme cette année-là.

Création de l’Éna, première grande école mixte

2020

2013-2018

Reconnaissance du viol entre époux

1972
1850

2010

1990

50 % de filles inscrites à l’université

1945

2000

1937

Les femmes sont autorisées
à enseigner le latin, le grec
et la philosophie

1886

Laïcisation du personnel

1938

Les femmes peuvent s’inscrire à
l’université sans l’autorisation
de leur mari (suppression de
l’incapacité civile)

2001

Actualisation de la loi de 1983

1965

Institution de la mixité
à l’école élémentaire

1982

Remboursement de l’IVG par la Sécurité sociale

2001

Plan d’action gouvernemental « En cas de violences, brisez le silence »

1983

1966

Filles admises dans les sections
industrielles des lycées

Loi Roudy établissant l’égalité professionnelle

23 avril 2005

Code de l’éducation – article L121-1 relatif à la mixité et à la mission d’information
des écoles, collèges et lycées sur les violences et à l’éducation à la sexualité

1985

Égalité des époux dans la gestion des biens

1967

Loi Neuwirth autorisant la contraception

1989
1970

Suppression de la notion
de chef de famille

La loi d’orientation s’engage à favoriser
l’égalité entre les hommes et les
femmes, création des commissions
départementales d’action contre les
violences

2006

Convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons,
les femmes et les hommes dans le système éducatif

9 juillet 2010

La loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein
des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, prévoit une information
consacrée à la lutte contre les préjugés sexistes à tous les stades de la scolarité

