
Service éducatif des Archives départementales du Var

Dossier élèves

DOSSIER PÉDAGOGIQUE SUR L’ACCESSION PAR LES
FEMMES AUX DROITS DE VOTE ET D’ÉLIGIBILITÉ

Les grands objectifs du dossier pédagogique que tu vas accomplir sont les suivants :
- comprendre pourquoi les femmes françaises ont obtenu  le droit de vote en 1944, alors que le pays est
toujours occupé, que la guerre fait toujours rage.
- comprendre comment le droit de vote des femmes doit permettre de  refonder une République nouvelle plus
sociale  et  plus  démocratique  après  les  heures  sombres  de  l’Occupation,  du  régime  de  Vichy  et  de  la
Collaboration.

Document 1 :
Affiche de l’Union française pour le suffrage des femmes (Archives départementales de l’Isère 10 FI 194)

1) Quelle inégalité dénonce cette affiche ? Pourquoi cette inégalité est-elle une injustice ?



Document 2 : Extrait de l’ordonnance du 21 avril 1944

Article 9     :
Dès l'installation de la municipalité ou de la délégation spéciale, l'administration communale entreprend la 
révision ou la reconstitution des listes électorales et procède à l'inscription sur ces listes des femmes devenus 
électrices.

Article 17   :
Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes.

Article 21   :
Nul département n'élit moins de deux délégués. Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes 
conditions que les hommes. Les élections ont lieu en principe dans chaque département dans le même temps 
que les élections aux assemblées municipales et cantonales.

2) Quel texte a donné le droit de vote aux femmes ? (doc.2) Quand ? Pourquoi cette date peut-elle surprendre
au regard de la situation politique de la France à ce moment-là ?



1- Les femmes dans la Résistance :

Document  3 :  Rapport  de  police  relatant  une
manifestation  de  protestation  de  femmes  de
requis (ADV 1W88)

1) Présente le document (nature, date, auteur, destinataire,  sujet)

2) Quel est donc le contexte historique ? Quelle loi vient d’être mise en place ?

3) Avec tes mots, résume en quelques lignes la scène décrite.

4) Pourquoi peut-on parler d’un acte de résistance ?



Document 4     :Tract pour une manifestation de ménagères (Archives du Var)

1) A qui ce tract s’adresse-t-il ? Par qui ce tract a-t-il été écrit ?

2) Que dénonce ce tract ?

3) Qui dénonce ce tract ? (3 réponses attendues)

4) Selon toi, cet appel à manifester a été lancé pour le 12 Juillet 1942 ou le 12 Juillet 1943 ?
Justifie ta réponse à l’aide du document et de tes connaissances personnelles.



Documents 5     : Article du journal «Résistance» (12/9/1944) 
Document 6   : Article du journal «Le brignolais» (9/9/1944)

1) Après avoir lu attentivement ces deux documents, établis la liste des actions de résistance effectuées par les
femmes pendant la Seconde Guerre mondiale

-
-
-

-
-
-

-
-
-

2) D’après ces deux documents, les femmes qui se sont engagées dans la résistance avaient-elles un profil
particulier ?  Justifie ta réponse.

3) Quels risques prenaient-elles ?

4) D’après le document 8 ci-dessous, quelle personnalité politique a joué un rôle majeur pour que les femmes
obtiennent le droit de vote ?



Synthèse : en une ou deux phrases, explique pourquoi les femmes ont obtenu le droit de vote en 1944 lors de la
Libération de la France ?

2 – Le droit de vote des femmes pour une République plus sociale.

Document 7 : Affiche en faveur de l’accession au droit de vote et d’éligibilité des femmes [1925]

1) Présente ce document (nature,
commanditaire, date)

2)  Quelle  est  l’attitude  de  la  femme
représentée sur cette affiche ? Pourquoi selon
toi ?

3) Quel est le caractère dominant des arguments avancés pour le droit de vote des femmes (entoure la bonne
réponse):

- moraliser la société ; égalité hommes/femmes ; l’exercice du pouvoir.

4) Après avoir lu les deux articles du journal Résistance suivants (documents 8 et 9) : « Les femmes voteront »
et Femmes MLN : nos buts signé la Vestale, complète le tableau ci-dessous en relevant les arguments avancés
pour le droit de vote des femmes qui correspondent à l’affiche ci-dessus (doc.7).



Documents 8     : Article du journal «Résistance» (1er/11/1944)

Document 9     : Article du journal «Résistance» (10/01/1945)

Documents Arguments en faveur du droit de vote des femmes.

Doc.7  Affiche
en  faveur  de
l’accession  au
droit  de  vote  et
d’éligibilité  des
femmes.

Éviter la guerre Protéger
l’enfance

Améliorer
l’hygiène et

supprimer les
taudis (= mal

logement)

Endiguer
l’immoralité

combattre
l’alcoolisme

Réformer le
code civil

Réaliser  la  vie
moins chère.

Doc.8  Article
« les  femmes
voteront ».

Doc.9  Article
signé la Vestale



Document 10     : Affiche de l’Union des femmes françaises
du Var (1945)

5) Présente ce document (doc.10).

6) Quelle est la principale information annoncée par ce document.

7)  Ce document  confirme-t-il  les  trois  documents  précédents  concernant  le  rôle  de la  femme ?  Justifie  ta
réponse.

10) Complète ce tableau récapitulatif sur les grandes associations féminines qui se sont battus pour le droit de
vote des femmes. :

Associations féminines Appartenance politique Actions, époque, figure Document(s
)

Société pour 
l’amélioration du sort de 
la femme

Doc.7

FLN MLN Doc.9

UFF Doc.10

11) En une ou deux phrases, explique pourquoi accorder le droit de vote aux femmes doit permettre de fonder
une nouvelle République, plus sociale.



3 – Le droit de vote des femmes pour une République plus démocratique

a- Des oppositions fortes

Document 11 : dessins du canard enchaîné (18 avril et 17 octobre 1945)

1) Présente et décris rapidement ces deux documents ?

2) Explique l’interrogation de la dame dans le dessin de gauche : « Pour qui faut-il que je dévote ? »

Un dévôt est une personne très pieuse, très 
attachée à la religion. 



Document 12     : Article du journal «Le
Brignolais» (14/10/1944)

3) Quelle est la tonalité de cet article ? (doc.12)
Entoure les bonnes réponses.

Railleur  –  naïf  –  admiratif  –  moqueur  –
ironique – enthousiaste – sarcastique

4) Pourquoi l’auteur écrit-il  qu’il voudrait être
« boucher,  ou  charcutier,  ou  épicier »  pour  se
présenter au élections ?

5)  Que  pense  l’auteur  du  droit  de  vote  des
femmes ?

6) D’après ces documents, quels étaient les principaux arguments des opposants au droit de vote des femmes ?



b- Avant de voter, un nécessaire besoin de formation

Document 13     : Article du journal «Le Brignolais» (02/12/1944)

Document 14     : Article du journal «Le Brignolais» (01/11/1944)

1) Relève dans l’article du journal «Le Brignolais» (doc.13), la grande interrogation concernant le vote des
femmes, mis en avant par les femmes elles-mêmes ?

2) D’après tes réponses précédentes, quelle institution est soupçonnée d’avoir une trop forte influence sur les
femmes?

3) D’après ces deux documents (doc.13 et 14), quelles structures se sont chargées de donner une éducation
politique aux femmes ? Comment ?

4) Surligne dans l’article du journal Résistance (doc.14), cinq grandes thématiques abordées.



5) Que peut-on en déduire sur les conséquences du droit de vote des femmes sur l’instruction des filles à
l’école de la République ?

c- Le droit de vote des femmes une avancée démocratique

Document 15     : affiche électorale pour les élections municipales de 1945

1)  Pourquoi  les  élections  municipales  du  29  Avril  1945 sont-elles  historiques ?  Entoure  sur  cette  affiche
électorale, deux expressions qui justifient ta réponse.

2) Selon le texte de cette affiche, quel est l’enjeu politique majeur de ces élections ?

3)  Selon ce  document,   comment  les  femmes  peuvent-elles  contribuer  à  écarter  le  danger  qui  menace  la
République ?



Document 16     : Rapport de police pour un meeting électoral en avril 1945

1) Quelle est la nature de ce document ?

2) Comment s’appelle la femme qui prend la parole au cours de ce meeting électoral dans le cadre de la
campagne des élections municipales d’Avril 1945 ?



3) Classe les différentes revendications qu’elle porte dans le tableau ci-dessous :

Dans le domaine législatif
(code civil)

Dans le monde du travail Dans la vie quotidienne Dans  l’éducation  et  les
loisirs

4) Quel est l’objectif commun de l’ensemble de ces revendications ?

Document 17     : Affiche de l’Union des femmes françaises du Var (1945)

1) Présente ce document.

2) Fais correspondre les descriptions ci-dessous avec les numéros du croquis de l’affiche :

a- une main de femme, les ongles manucurés, tient une enveloppe avec son bulletin de vote, qu’elle s’apprête à glisser dans l’urne
b- le slogan de l’Union des femmes françaises pour les élections de 1945 : « Votez femmes, femmes votez ».
c- Marianne, l’allégorie de la République, portant son bonnet phrygien, symbole de liberté.
d-des colombes stylisées (?) symbolisant la paix retrouvée.
 
3) Explique avec tes mots les deux messages portés par cette affiche.

4) En une ou deux phrases, explique pourquoi le droit de vote des femmes a permis de fonder une République
plus démocratique ?



4 - focus sur les élections de 1945 dans le Var

Document 18     : Article du journal
« La liberté
du Var » (02/05/1945)

1) Choisis une liste de candidats aux
élections  municipales  de  Toulon.
Compte le nombre de candidats par
liste  puis  surligne  le  nom  des
candidates femmes dont tu es sûr(e).
Combien en as-tu trouvé ?

2) Quel pourcentage des candidats les femmes représentent-elles ? Que peux-tu en conclure ?



Document 19     : Article du journal « La liberté du Var » (30/04/1945)

3) Quelle est la nature et la date du document ci-contre ? Que nous raconte-t-il ?

4) Que nous rappelle l’auteur,  dans les premières
lignes, concernant le contexte de cette journée de
vote ?

5) D’après ce document, les femmes se sont-elles emparées de leur nouveau droit politique ou se sont-elles
massivement abstenues ? Justifie ta réponse.

6)  Relève  deux  passages  qui  montrent  la  condescendance  du  journaliste  vis-à-vis  des  femmes,  reflet  des
mentalités de son époque.  

7) Pourquoi cette journée du 29 Avril 1945 est à la fois une journée ordinaire et une journée extraordinaire en
tout cas dans le Var??



Complète  cette  grille  de mots  croisés  à  l’aide de ton parcours  dans  l’exposition en ligne sur    «     1944,  les
femmes obtiennent le droit de vote et d’éligibilité en France     »     :



1944, les femmes obtiennent le droit de vote des femmes

Complète cette frise chronologique à l’aide 
des propositions suivantes :

- 29 avril 1945

- Mise en place du STO (Service du Travail 

Obligatoire) par le régime de Vichy

- 15 mars 1944

- Débarquement de Normandie, début de la

Libération de la France continentale par les 

Alliés

- 21 Avril 1944
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