Quiz : testez vos connaissances en matière de droits des femmes
1. 1903, Marie Curie est la première femme à recevoir un prix Nobel, lequel ?
• Le prix Nobel de
• Le prix Nobel de la
• Le prix Nobel de
• Le prix Nobel de
Littérature
Paix
Physique
Médecine
Réponse
Le prix Nobel de Physique. Elle recevra le prix Nobel de Chimie en 1911 !
2. En quelle année les femmes mariées peuvent peuvent-elles enfin disposer librement de leur
salaire ?
• 1946
• 1939
• 1877
• 1907
Réponse
1907. Une loi ardemment défendue par Jeanne Chauvin, première femme avocate en France.
3. Pour posséder une carte d’identité ou un passeport sans l’autorisation de leur mari, les
Françaises ont attendu
• 1952
• 1938
• 1960
• 1918
Réponse
1938 par l'abrogation de l'incapacité civile des femmes (code Napoléon). Les femmes peuvent
désormais s'inscrire en faculté, passer un contrat pour leurs biens propres, accepter une donation,
séjourner dans un hôpital ou une clinique sans être accusées d'abandon de domicile. Elles peuvent
donc aussi avoir une carte d'identité ou un passeport, sans l'autorisation de leur mari...
4. En 1944, les françaises obtiennent un droit depuis longtemps attendu. Lequel ?
• Elles peuvent conduire • Elles peuvent voter et • Elles peuvent travailler • Elles peuvent voyager
une voiture
être élues
librement
seules
Réponse
Elles peuvent voter et être élues. Et le 29 avril 1945, les élections municipales donnaient l’occasion
aux Françaises de voter pour la première fois. Les Françaises ont été parmi les dernières femmes
du monde occidental à acquérir ces droits.
5. En quelle année les femmes peuvent-elles ouvrir un compte en banque et signer un contrat de
travail sans l’autorisation de leur mari ?
• 1905
• 1914
• 1950
• 1965
Réponse
C'est la loi du 13 juillet 1965 qui réforme les régimes matrimoniaux et met fin à l'incapacité de la
femme qui peut désormais ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son mari et cogère
avec lui les biens communs avec une responsabilité identique.
6. En 1975, une loi portée par Simone Veil, est adoptée par 284 voix pour et 189 contre. De quelle
loi s'agit-il ?
• L'Interruption Volontaire • La loi contre le • Une première loi sur le • Loi sur la légalisation de la
de Grossesse
racisme
don d'organe
contraception

Réponse
En janvier 1975, la loi Veil, du nom de Simone Veil, votée par 284 voix pour et 189 voix contre,
dépénalisait l’interruption volontaire de grossesse lors des douze premières semaines de grossesse.
Elle est votée pour cinq ans à titre expérimental, et adoptée définitivement le 31 décembre 1979.
Le “manifeste des 343”, pétition parue dans le magazine français Le Nouvel Observateur le 5 avril
1971 et signée par 343 femmes affirmant avoir subi un avortement, a contribué à cette adoption.
7. En 1980, une femme est élue à l'Académie Française Qui est-elle ?
• Simone de Beauvoir
• Marguerite Yourcenar
• Marguerite Duras

• Françoise Sagan

Réponse
Le 6 mars 1980, Marguerite Yourcenar (1903-1987) est la première femme élue à l’Académie
française. Avant elle, Colette (1873-1954) a été la première femme membre (1945) et présidente
(1949) de l’académie Goncourt.
8. En 1982, le Conseil des ministres adopte une proposition d’Yvette Roudy (Ministre des Droits de
la femme). Quelle est cette proposition ?
• Acter l'égalité
• Acter l’égalité d’accès aux
• Officialiser en France,
• Reconnaitre le
salariale entre les
mandats électoraux entre les
une journée des droits des
divorce par
hommes et les
femmes et les hommes
femmes, le 8 mars
consentement mutuel
femmes
Réponse
Officialiser en France, une journée des droits des femmes, le 8 mars.
A l'origine, cette date a été choisie en 1910 à Copenhague, par une confédération internationale de
femmes socialistes de tous les pays pour servir à la propagande du vote des femmes. En 1911, pour
la première fois, cette journée est célébrée en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Suisse et
aux Etats-Unis.
Si les Nations Unies l'ont officialisée en 1975, ce n’est qu’en 1982 que le gouvernement socialiste
français instaure le caractère officiel de la célébration de la journée internationale des droits des
femmes le 8 mars.
9. En 2005, le taux de réussite des garçons au baccalauréat (général, technologique et professionnel)
atteint 77,7 %. Pour les filles, ce taux s’élève à
• 68,9 %
• 78,1 %
• 81,9 %
• 52,4 %
Réponse
En 2005, le taux de réussite des filles au baccalauréat atteint 81,9% contre 77,7% pour les garçons.
L’écart est particulièrement important au baccalauréat général en série scientifique : 4,9 points en
faveur des filles. Un chiffre qui démontre que l’idée selon laquelle les filles n’ont pas la « bosse des
maths » ou « l’esprit scientifique » est fausse !
10. L’interdiction du port du pantalon en dehors de la pratique du vélo, cheval, ou du ski est
finalement abrogée. En quelle année ?
• 2013
• 2001
• 1969
• 1960
Réponse
La loi interdisant le "travestissement des femmes" qui datait de 1800 (et qui visait à limiter l'accès
des femmes à certaines fonctions ou métiers) a été abrogée en janvier 2013. Cette interdiction avait
déjà été partiellement levée en 1892 et 1909 pour autoriser le port du pantalon "si la femme tient
par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d'un cheval". Mais, bien que plus du tout
d'actualité, cette loi était restée en vigueur !

