
Un pionnier est une personne qui se lance la première dans une 
entreprise, qui ouvre la voie à d’autres dans un domaine inexploré. 
Le terme pionnier a pour synonymes : bâtisseur, créateur, fondateur, 
instaurateur, instigateur, précurseur, promoteur. Dans son Journal, 
André Gide écrit par exemple en 1943 : « Gaboriau patauge dans 
une psychologie conventionnelle dès qu’il quitte son meilleur 
domaine : la recherche policière, où il se montre un extraordinaire 
pionnier, précurseur de tous les romans-détectives ». C’est chez 
Simone de Beauvoir, elle-même une des références du féminisme 
mondiale, qu’on trouve le terme au féminin : « Les femmes qui avaient 
alors une agrégation ou un doctorat de philosophie se comptaient 
sur les doigts de la main : je souhaitais être une de ces pionnières 
(Mémoires d’une jeune fille rangée, 1958). Les trois spectacles, 
My ladies rock, La maison de poupée et J’ai rêvé la révolution ouvrent, 
grâce à ces exemples de femmes qui ont été les premières dans leur 
domaine, la réflexion de la place de la femme, du féminisme et de 
l’évolution des droits des femmes, toujours pleinement d’actualité.

1. Chronologie du droit des femmes en France (XIXe-XXIe siècles)
1804 : Le Code civil napoléonien efface les quelques dispositions 
prises en 1792 sur le droit au divorce et restaure l’incapacité civile 
des femmes mariées.
1881 : Enseignement primaire obligatoire pour les filles comme pour 
les garçons.
1886 : Rétablissement du droit au divorce.
1907 : Les femmes mariées peuvent percevoir leur salaire.
1920 : Interdiction de diffuser des informations sur la contraception ; 
criminalisation de l’avortement.
1924 : Unification des programmes du baccalauréat masculin et féminin.
1936 : Trois femmes sont nommées sous-secrétaires d’État, sans 
droit de vote.
1938 : La réforme du Code civil de 1804 supprime l’incapacité civile de 
la femme mariée.
1942 : Lois du régime de Vichy (avec notamment une répression 
accrue de l’avortement y compris par la peine de mort).

1944 : Droit de vote pour les femmes.
1946 : Le principe de l’égalité absolue entre hommes et femmes est 
inscrit dans la Constitution de la IVe République.
1965 : Le mari n’est plus le « chef de famille ». La femme peut exercer 
une profession et ouvrir un compte bancaire sans l’autorisation du 
mari.
1967 : La loi Neuwirth autorise la vente de contraceptifs.
1968 : Généralisation de la mixité dans l’enseignement.
1970 : La notion d’« autorité parentale » est substituée à celle 
d’« autorité paternelle » du Code civil.
1972 : Principe « à travail égal, salaire égal ».
1975 : La loi Veil autorise l’Interruption volontaire de grossesse (IVG) 
sous certaines conditions.
1975 : Instauration du divorce « par consentement mutuel ».
1980 : Le viol est qualifié de crime par la loi.
1983 : Lois Roudy sur l’égalité professionnelle hommes/femmes.
1984 : L’égalité des conjoints est étendue à la gestion des biens de 
la famille.
1986 : Allocation de garde d’enfant à domicile.
1986/1998 : Circulaire sur la féminisation des noms de métiers.
1987 : L’autorité parentale devient « conjointe », que les parents 
soient mariés ou non.
1990 : Aides accordées pour l’emploi d’une assistante maternelle à 
domicile.
1992 : La loi pénalise les violences conjugales et le harcèlement 
sexuel sur le lieu de travail.
1993 : La loi autorise les tests de recherche de paternité, 
scientifiquement et juridiquement validés.
2000 : Loi sur la parité (en 2002, 12,3 % de femmes à l’Assemblée nationale).
2001 : Le nom de famille des enfants peut être celui du père, celui de 
la mère ou les deux accolés.
2006 : Vote à l’unanimité d’une loi qui porte l’âge légal du mariage des 
femmes à 18 ans (au lieu de 15 ans) afin de lutter contre les mariages forcés.

 

FOCUS PARCOURS 
Pionnières

My Ladies Rock ; Une maison de poupée ; J’ai rêvé la révolution
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3. Les femmes, pionnières dans le théâtre politique

Pionnières est également le titre d’un film de la réalisatrice 
Vanessa Rousselot qui retrace les parcours de pionnières politiques 
en Libye. La définition du mot prend tout son sens dans ce 
documentaire de 45 minutes. En juillet 2012, les Libyens vivent 
leurs premières élections démocratiques nationales, après 42 ans 
passés sous la dictature de Kadhafi, 6 mois de guerre civile et plus de 
20 000 morts. Pour la première fois, les femmes peuvent se présenter 
aux élections. Elles sont 625 à tenter leur chance. Pionnières donne 
à voir un pays dans un moment historique, à travers le combat de 
deux femmes. Pendant la révolution, Myriam El-Tayab, s’est battue, 
enceinte, en première ligne de front contre sa propre famille. Elle 
veut construire un pays dans lequel supporters de l’ancien régime 
et révolutionnaires vivraient ensemble, en paix. Layla El-Sounoussi 
arpente les 400 kilomètres de désert de la région de Mourzouk, au 
sud-est de la Libye, et va parler aux hommes à la sortie des Mosquées 
pour leur dire en quoi consiste la démocratie et pourquoi les femmes 
doivent participer à la vie politique. Un document rare faisant état de 
cette courte période où la Libye semblait emprunter le chemin de la 
démocratie. Avant que le pays ne sombre dans le chaos.

Théâtre de Montauban qui porte le nom d’Olympe de Gouges 

2. Les femmes dans l’histoire du théâtre

Masques théâtraux. Mosaïque romaine du Ier siècle av. J.-C., se 
trouvant actuellement aux musées du Capitole à Rome

L’apparition du métier de comédienne 
Phèdre, Électre, les Danaïdes, Lysistrata... Le théâtre grec antique 
regorge de personnages de femmes. Pourtant, dans la cité grecque, 
impossible de trouver des femmes sur une scène de théâtre. Les 
rôles de femmes étaient joués par des hommes masqués. Le public 
aussi était majoritairement masculin, composé de citoyens hommes. 
Au Moyen Âge, on peut noter l’existence des « trobairitz » (1), les 
femmes-troubadours, avec par exemple la Comtesse de Die, Beatritz 
de Dia. Mais en Angleterre, le théâtre élisabéthain (2) emploie des 
hommes à l’aspect juvénile, portant des habits de femmes, pour jouer 
les rôles de femmes. En France, c’est en 1545 que le premier contrat 
professionnel est signé entre une comédienne, Marie Ferré, et un 
directeur de troupe de Bourges, Antoine de L’Esperonnière. C’est donc 
au XVIe siècle qu’émerge « le statut des actrices », dans un contexte 
où le répertoire théâtral se profanise et se diversifie. La présence 
d’actrices va de pair avec une démocratisation des pratiques 
culturelles : la place des divertissements et du théâtre s’élargit.

Les femmes et le théâtre contemporain
En 1924, la revue « Le Cri de Paris » lance une enquête intitulée 
« Pourquoi y a-t-il si peu de femmes auteurs dramatiques ? » « Parce 
qu’elles manquent de logique et de bon sens », répond l’écrivain 
Paul Ginisty. « Parce qu’elles ne l’ont pas encore voulu », répond 
avec beaucoup de mauvaise foi Firmin Gémier, directeur du Théâtre 
de l’Odéon. Heureusement, depuis, les femmes se sont emparées 
de tous les postes des métiers du théâtre : comédienne, mais aussi 
metteuse en scène, auteure, scénographe ou technicienne. Des 
auteures femmes, comme Marguerite Duras, Hélène Cixous, Sarah 
Kane, Noëlle Renaude, Angelica Liddell, Alexandra Badea et bien 
entendu Catherine Anne sont jouées régulièrement. Pourtant, comme 
dans tous les domaines de la culture, les inégalités demeurent : ainsi, 
dans le théâtre public, on compte seulement 22 % de spectacles dont 
le texte a été écrit par une femme, 26 % mis en scène par une femme, 
et l’on note un écart de revenus de 19 % entre hommes et femmes 
(en faveur des hommes) dans tout le secteur culturel. En outre, les 
femmes sont sous-représentées parmi les directeurs de théâtre : 0 % 
des Théâtres Nationaux sont dirigés par une femme, et seulement 
27 % des Scènes Nationales.
(1) Troubadours au féminin en occitan 

(2) Le théâtre élisabéthain en Grande-Bretagne désigne le théâtre des 
années 1558 (début du règne d’Élisabeth Ière) à 1642 (date de la fermeture 
des théâtres sur ordre du Parlement). C’est le temps de l’éclosion du théâtre 
anglais, avec les pièces de Shakespeare notamment.


