Scène d’histoire reconstituée : débat autour du vote des femmes en 1919
Nous sommes en 1919. Vous êtes assis à la terrasse
d’un café autour d’un verre avec un de vos amis. 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. Comme la grande majorité des hommes à
l’époque, vous êtes très machistes et donc scandalisés
par ce projet ! Vous en discutez bruyamment quand
deux femmes, vous entendant, viennent engager le
débat avec vous pour vous contredire. Vous jouez ce
débat. Voici quelques arguments :
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1 - La nature n’a pas fait les hommes et les femmes pareils : pourquoi vouloir l’égalité absolue ?
Hommes et femmes ne sont pas faits pareils, c’est une évidence : l’homme est fort et fait pour travailler
dur, tandis que la femme est douce et tendre et donc faite pour s’occuper du foyer. Pourquoi les femmes
devraient-elles avoir les mêmes droits que les hommes ? C’est absurde.
2 - Ce n’est pas parce que d’autres pays accordent le droit de vote aux femmes qu’il faut les imiter !!
Les autres pays font bien ce qu’ils veulent. On n’est pas des moutons. La France est un vieux pays qui n’a
besoin de personne pour savoir ce qui est bon pour lui.
3 - C’est l’homme qui travaille pour nourrir sa famille. En tant que chef de famille, c’est lui qui décide !!
C’est l’homme qui travaille dur pour ramener l’argent au foyer. C’est donc bien normal que ce soit lui qui
commande. A la maison, c’est l’homme qui décide, c’est donc naturel qu’il vote seul aussi. Il n’a ni conseils
à demander, ni compte à rendre à sa femme sur ses choix politiques.
4 - Les femmes doivent s’occuper du foyer et des enfants : voter, c’est une perte de temps pour elles !!
Les femmes doivent rester à la maison, s’occuper du foyer et faire des enfants (il faut repeupler la France
après la saignée de la guerre !!) : si elles commencent à s’occuper de politique, elles vont délaisser le foyer
et ce sera l’effondrement de la société française. Les familles risquent de se déchirer !!
5 - Les hommes se sont sacrifiés pour gagner la guerre : ils méritent de décider du sort du pays seuls !!
Les hommes ont payé très cher la guerre : des millions de morts. Aujourd’hui les femmes sont plus
nombreuses que les hommes et elles voudraient avoir le droit de vote pour prendre le pouvoir. C’est
inacceptable !! Les hommes, par leur sacrifice, méritent qu’on respecte leur domination politique. C’est à
eux de choisir l’avenir du pays. Le prix du sang versé dans les tranchées n’a pas d’équivalent.
6 - Les femmes ne comprennent rien à la politique et ils finiront par voter pour leur curé !!
Les femmes sont toujours fourrées à la messe. Si on leur donne le droit de vote, elles vont sûrement voter
pour élire des curés et l’Eglise va reprendre le pouvoir en France alors qu’on vient juste de mettre en place
la laïcité en 1905. Les femmes sont trop influençables pour voter. C’est mettre la République en danger.

