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Calendrier des 
droits des femmes

  4 janvier 1984 instauration du congé parental pour les deux parents

  5 janvier 1985 création de l’Allocation Parentale d’Education (APE)

  9 janvier 1908 naissance de Simone DE BEAUVOIR

  9 janvier 1905 décès de Louise MICHEL

17 janvier 1975 expérimentation du droit à l’avortement pour une durée de 5 ans

17 janvier 2002 la loi de modernisation sociale aborde la lutte contre le harcèlement moral 
au travail

26 janvier 1944 naissance de Angela DAVIS

27 janvier 1993 dépénalisation de l’auto-avortement et création du
délit d’entrave à l’IVG

31 janvier 2007 loi de promotion de l’égal accès des hommes et des 
femmes aux fonctions électives

Simone DE BEAUVOIR

Angela DAVIS

https://fr.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angela_Davis


  4 février 1913 naissance de Rosa PARKS

  6 février 1894 décès de Maria DERAISMES

10 février 1982 création du Centre audiovisuel Simone DE BEAUVOIR dédié à l’histoire des 
femmes, à leurs luttes et à leurs création, par Carole ROUSSOPOULOS, 
Delphine SEYRIG et Ioana WIEDER 

15 février 1942 criminalisation de l’avortement – notion de crime contre l’État

21 février 2012 suppression de la case mademoiselle des formulaires administratifs

23 février 1988 l’aide à l’installation d’une exploitation agricole est 
étendue aux agricultrices

Martin Luther KING & Rosa PARKS

Calendrier des 
droits des femmes

 janvier février 
mars avril mai juin juillet 
août septembre octobre 

novembre décembre

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks
https://www.centre-simone-de-beauvoir.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carole_Roussopoulos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Delphine_Seyrig
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ioana_Wieder
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interruption_volontaire_de_grossesse_en_France
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites/article/suppression-du-mademoiselle-des


Ruth BADER-GINSBURG

  4 mars 2002 la loi permet aux enfants de faire figurer s’ils le souhaitent le nom de leurs 
deux parents sur leur état civil

  6 mars 1998 circulaire sur la féminisation des noms de métier

  8 mars 1956 création de la « maternité heureuse » qui deviendra 
4 ans plus tard le mouvement français pour le planning familial

  8 mars 1977  création de la journée des droits des femmes

15 mars 1850  la loi FALLOUX instaure la liberté d’enseignement dans le primaire et le 
secondaire & l’obligation pour les villes de plus de 800 habitants d’ouvrir une 
école aux filles

15 mars 1933 naissance de Ruth BADER-GINSBURG
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Calendrier des 
droits des femmes

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9minisation_des_noms_de_m%C3%A9tiers_en_fran%C3%A7ais
https://www.planning-familial.org/fr
http://8mars.info/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Falloux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruth_Bader_Ginsburg


18 mars 1871 Louise Michel participe activement à l’affaire des canons de la garde
nationale sur la Butte Montmartre

21 mars 1804  le code civil consacre l’incapacité juridique de la femme mariée

23 mars 1933 instauration de l’égalité salariale homme-femme

25 mars 1925  instauration du bac unique

28 mars 1882  la loi Jules FERRY rend l’instruction obligatoire et l’école laïque

29 mars 2011 le défenseur des droits est institué en tant qu’autorité indépendante
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Calendrier des 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Soul%C3%A8vement_du_18_mars_1871
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soul%C3%A8vement_du_18_mars_1871
https://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9s_de_revenus_salariaux_entre_hommes_et_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_Jules_Ferry
https://www.defenseurdesdroits.fr/


  4 avril 2006  renforcement de la prévention et de la répression des violences au sein du 
couple ou commises contre les mineurs, mise en place un dispositif d’aide 
aux victimes & alignement de l’âge légal du mariage (qui était auparavant à 
15 ans pour les femmes) à 18 ans comme pour les hommes

  5 avril 1971  parution du manifeste des 343 salopes

10 avril 1867 la loi DURUY permet le développement de l’enseignement primaire féminin 
et impose aux villes de plus de 500 habitants d’avoir des écoles pour les filles

11 avril 2003 obligation d’une stricte alternance des sexes sur les listes des candidats aux 
élections régionales et européennes

14 avril 1986  décès de Simone DE BEAUVOIR

18 avril 1901 création du Conseil National des Femmes Françaises

21 avril 1944  instauration du droit de vote et d’éligibilité des 
femmes en France
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Calendrier des 
droits des femmes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Manifeste_des_343
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Duruy
https://www.cnff.fr/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/le-ministere/organisation-du-ministere/chronologie-des-dispositions-en-faveur-de-legalite-des-femmes-et-des-hommes/ladoption-de-lordonnance-du-21-avril-1944/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/le-ministere/organisation-du-ministere/chronologie-des-dispositions-en-faveur-de-legalite-des-femmes-et-des-hommes/ladoption-de-lordonnance-du-21-avril-1944/


Cécile BRUNSCHVICG, Suzanne LACORE, 
Irène JULIOT-CURIE

  3 mai 1936 Irène JOLIOT-CURIE, Cécile BRUNSCHVICG et Suzanne LACORE sont les 
premières femmes à entrer dans un gouvernement (le Front Populaire)

  7 mai 1748 naissance de Olympe DE GOUGES

  8 mai 1816 la loi BONALD réaffirme l’indissolubilité du mariage et met fin au divorce

11 mai 1955 autorisation de l’avortement thérapeutique

13 mai 1848 Jeanne DEROIN est la première femme à se présenter à une élection 
législative

14 mai 1986 décès d’Emma GOLDMAN

15 mai 1991 Edith CRESSON devient la première femme première 
ministre 
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Jeanne DEROUIN

https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/le-suffrage-universel/la-conquete-de-la-citoyennete-politique-des-femmes/les-premieres-femmes-au-gouvernement-les-ministres-du-front-populaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olympe_de_Gouges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_Deroin
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dith_Cresson


16 mai 2012 Jean-Marc AYRAULT forme le premier gouvernement
strictement paritaire

17 mai 2013 la loi autorise le mariage entre personnes de même sexe

24 mai 1871 première arrestation de Louise MICHEL (qui se rend afin de faire libérer sa 
mère)

25 mai 1945 naissance de Carole ROUSSOPOULOS

26 mai 2004 réforme du divorce : peut être prononcé en cas de consentement mutuel sur 
des bases plus souples

29 mai 1830 naissance de Louise MICHEL
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Louise MICHEL

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_Jean-Marc_Ayrault_(1)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_Jean-Marc_Ayrault_(1)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage_entre_personnes_de_m%C3%AAme_sexe_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carole_Roussopoulos
https://www.vie-publique.fr/loi/269057-loi-du-26-mai-2004-relative-au-divorce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_Michel


Emma GOLDMAN

 2 juin 1960 tribune pour Djamila BOUPACHA, militante du FLN, rédigée par Simone DE 
BEAUVOIR à la demande de Gisèle HALIMI

  4 juin 1970 la loi institue l’autorité parentale par les deux parents lorsqu’ils sont mariés 
et par les pères en cas de divorce

  4 juin 2000 la loi instaure l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et fonctions électives 

  8 juin 1993 l’autorité parentale est désormais conjointe ; dans l’intérêt de l’enfant, le 
juge peut confier l’autorité parentale à l’un des deux parents

16 juin 1881 la loi Jules FERRY rend l’école gratuite

27 juin 1869 naissance d’Emma GOLDMAN, féministe et 
anarchiste russe, « femme rebelle », libertaire et
libre penseuse

28 juin 1833 la loi GUIZOT instaure l’instruction primaire 

obligatoire et des classes mixtes 
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droits des femmes

Gisèle HALIMI & Djamila BOUPACHA

https://fr.wikipedia.org/wiki/Djamila_Boupacha
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emma_Goldman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Guizot


  6 juillet 2001 suppression de l’autorisation parentale pour les mineurs qui veulent une 
IVG

  8 juillet 1993 la loi pose le principe de l’autorité parentale conjointe sur tous les enfants 
quelle que soit la situation des parents

10 juillet 1869 André LEO crée la Société pour les droits civiques des femmes

10 juillet 1990 la loi autorise les associations luttant contre les violences familiales à se 
porter partie civile

12 juillet 1997 naissance de Malala YOUSAFZAI

13 juillet 1907 loi sur le libre salaire des femmes mariées

13 juillet 1983 la loi « Roudy » consacre le principe d’égalité 
professionnelle 

22 juillet 1992 la loi crée le délit de harcèlement sexuel dans le
cadre du travail
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Yvette ROUDY

Malala YOUSAFZAI

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_L%C3%A9o
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_des_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai
http://8mars.info/les-femmes-mariees-peuvent-disposer-de-leurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Roudy_du_13_juillet_1983_sur_la_parit%C3%A9
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1043
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novembre décembre

23 juillet 2008 constitutionnalisation de l’égal accès des femmes et des hommes aux 
mandats et fonctions électives et aux responsabilités sociales et 
professionnelles

27 juillet 1884 la loi NAQUET réinstaure le droit au divorce mais uniquement pour faute

27 juillet 1946 le préambule de la constitution pose le principe de l’égalité des femmes et 
des hommes dans tous les domaines

27 juillet 1927 naissance de Gisèle HALIMI

28 juillet 2020 décès de Gisèle HALIMI

30 juillet 1936 première réelle tentative d’instauration du droit de 
vote des femmes – le Sénat rejette cette proposition

30 juillet 1943 Marie-Louise GIRAUD est guillotinée pour avoir 
pratiqué 26 avortements

30 juillet 1946 suppression du salaire féminin

Calendrier des 
droits des femmes

Gisèle HALIMI

Marie-Louise GIRAUD

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gis%C3%A8le_Halimi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Marie-Louise_Giraud


3 août 2018 renforcement de la lutte contre les violences 
sexuelles en améliorant l’accompagnement des victimes 

10 août 1993 Ruth BADER-GINSURG est nommée juge à la Cour Suprême par Bill 
CLINTON 

17 août 1828  naissance de Maria DERAISMES 

26 août 1970 création du MLF (Mouvement de Libération des Femmes) 
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Maria DERAISMES

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maria_Deraismes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_de_lib%C3%A9ration_des_femmes


18 sept. 2020 décès de Ruth BADER-GINSBURG

20 sept. 1792 adoption de la loi instituant le divorce en France 

27 sept. 1995 création d’un observatoire sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes 
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droits des femmes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Divorce_en_France
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/zoom-sur/article/creation-de-l-observatoire-de-l


10 octobre 2014 prix Nobel de la paix co-attribué à Malala YOUSAFZAI

11 octobre 1940 les femmes mariées ne sont plus autorisées à exercer dans la fonction 
publique 

13 octobre 2013 lancement sur les réseaux sociaux des #balancetonporc et #metoo

24 octobre 2005 décès de Rosa PARKS

28 octobre 1791 présentation à l’Assemblée Nationale Législative (issue de la révolution 
de 1789) de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne 
par Olympes DE GOUGES

 janvier février mars avril 
mai juin juillet août 

septembre octobre 
novembre décembre

Calendrier des 
droits des femmes

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_la_femme_et_de_la_citoyenne


 2 nov. 1892 abolition du travail de nuit des femmes

 8 nov. 1972 audience du procès de Bobigny – Gisèle HALIMI défend 4 femmes 
accusées d’avortement illégal 

15 nov. 1908 loi des Prud’femmes : les femmes deviennent éligibles au conseils des 
prud’hommes

15 nov. 2001 loi relative à la lutte contre les discriminations à l’emploi

28 nov. 1909 la loi ENGERAND institue un congé de maternité de 8 semaines sans 
interruption du contrat de travail 
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droits des femmes

https://www.dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/pdf/Travail-nuit-progression-plus-rapide-pour-les-femmes.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9_de_maternit%C3%A9_en_France


Rosa PARKS

1er déc. 1955 Rosa PARKS refuse de laisser sa place à un passager blanc dans l’autobus

13 déc. 2000 la loi autorise la délivrance de contraception d’urgence sans ordonnance 

20 déc. 1952 l’ONU institue la convention sur les droits politiques des femmes

21 déc. 1880 la loi Camille SEE instituant les lycées publics de filles

21 déc. 2001 la loi de financement de la sécurité sociale instaure un congé de 
paternité de 11 jours consécutifs

22 déc. 1972 instauration du principe d’égale rémunération entre homme et femme dans 
le code du travail

28 déc. 1967 la loi NEUWIRTH autorise la contraception

30 déc. 2004 création de la Haute Autorité de Lutte contre 
les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE)

31 déc. 1979 reconduction sans limitation de temps de la loi 
sur le droit à l’avortement 

 

 janvier février mars avril 
mai juin juillet août 

septembre octobre nov. 

décembre

Calendrier des 
droits des femmes

https://www.planning-familial.org/fr/contraception-101
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVI-1&chapter=16&clang=_fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_de_jeunes_filles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Neuwirth
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/institution/competences/lutte-contre-discriminations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interruption_volontaire_de_grossesse_en_France
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