
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1 - Les femmes méritent les mêmes droits que les hommes puisque la France est une démocratie !! 
 

La DDHC de 1789 proclame l’égalité de tous. Et la France prétend être une démocratie et donne des leçons 

aux autres pays. Alors pourquoi les femmes n’ont toujours pas le droit de vote comme les autres ? 

 
2 - Les pays les plus démocratiques ont donné le droit de vote aux femmes. La France est en retard !! 
 

Lorsque la France se pose la question du droit de vote des femmes en 1919, de nombreux pays ont déjà 

accordé le droit de vote complet aux femmes : Nouvelle-Zélande dès 1893, Australie, Finlande, Norvège… 

avant la guerre, et de nombreux pays juste après la guerre = Russie, Canada, Allemagne, Belgique… 

 
3 - Les femmes travaillent et paient des impôts, donc elles ont le droit de décider qui gouverne !! 
 

Les femmes participent comme les hommes à l’enrichissement du pays : elles font les enfants, travaillent à 

la maison à la ferme ou à l’usine, paient des impôts comme les hommes… Elles doivent donc aussi pouvoir 

voter pour choisir comment l’argent public est dépensé. La situation actuelle est injuste. 

 
4 - Les femmes, qui s’occupent des enfants, savent quelles mesures sociales seraient essentielles !! 
 

Les femmes sont souvent plus sensibles au progrès social : lutte contre l’alcoolisme, protection des 

enfants, éducation… Et elles peuvent parfaitement tenir un foyer tout en suivant la politique. Si elles 

votaient elles feraient probablement avancer le bien-être de l’ensemble de la société française. 

 
5 - Les femmes ont souffert comme les hommes pendant la guerre, donc elle mérite l’égalité !! 
 

Les femmes aussi ont contribué à l’effort de guerre : elles ont travaillé dur dans les usines d’armement, 

infirmières sur le front… et elles ont connu aussi de grandes souffrances (deuil…). Leurs sacrifices méritent 

qu’on leur accorde le droit de vote et la place qu’elles méritent. 

 
6 - Les femmes ne sont pas plus émotives ou stupides que les hommes. Elles voteront avec sérieux !!  
 

Les femmes ne sont pas plus stupides que les hommes (il n’y a qu’à penser à Marie Curie !!) et ne sont pas 

plus émotives que les hommes. Ce sont bien des hommes qui ont entraîné l’Europe dans la Première 

Guerre mondiale !! Si elles avaient pu voter avant 1914, elles auraient peut-être pu empêcher le carnage.  

Scène d’histoire reconstituée : débat autour du vote des femmes en 1919 
 

Nous sommes en 1919. Vous êtes une femme très engagée 

en politique et vous militez pour le droit de vote des 

femmes : vous êtes donc une « suffragette ». Vous venez de 

lire dans les journaux le projet de loi du député Pierre-

Etienne Flandin : accorder le droit de vote aux femmes de 

plus de 21 ans et la possibilité qu’elles soient élues aux 

conseils municipaux des communes. Vous y êtes bien sûr 

très favorable !! Vous vous baladez dans la rue avec une 

amie quand vous entendez deux hommes, assis à la terrasse 

d’un café, en train de tenir des propos machistes qui vous 

scandalisent. Vous les interpellez pour les contredire. Vous 

jouez ce débat. Voici quelques arguments : 

 


