
Les femmes sous la 
Révolution

Notes de cadrages pour votre recherche personnelle –ne pas oublier les 
biographies d’Olympe de Gouges et de Mme Roland (objet d’ailleurs d’n 

exposé!)



• Comment la Révolution a permis des mobilisations de femmes 
importantes comme émeutières, militantes, intellectuelles, femmes 
d’influence?



Les journées des 5 et 6 octobre 1789 : le rôle 
des Parisiennes
• Visionnage d’un extrait de la Révolution Française film d’Ariane 

Mnouchkine, 1989. 6 mn



Les 5 et 6 octobre quelle signification?

• Les journées d’Octobre 1789 relèvent par exemple plutôt des formes 
traditionnelles de la mobilisation féminine lors « d’émotions 
populaires » liées à la question des subsistances. Les Dames de la 
Halle qui sont le groupe moteur de ces journées, sont d’ailleurs une 
ancienne corporation habituée à interpeller le roi et à négocier avec 
la monarchie, c’est un groupe fortement soudé par son identité 
religieuse.



La place de la femme dans une famille 
bourgeoise de Paris



Document 3 la vision de la femme par les 
hommes politiques de la Révolution
• Document 3 : le discours du député Amar à la séance du 9 de Brumaire (30 octobre 1793) de la 

Convention nationale. « L’homme est fort, robuste, né avec une grande énergie, de l’audace et du 
courage ; il brave les périls, l’intempérie des saisons par la constitution, il résiste à tous les 
éléments, il est propre aux arts, aux travaux pénibles ; et comme il est presqu’exclusivement 
destiné à l’agriculture, au commerce, à la navigation, aux voyages, à la guerre, à tout ce qui exige 
de la force, de l’intelligence, de la capacité, de même il paraît seul propre aux méditations 
profondes et sérieuses qui exigent une grande contention d’esprit et de longues études qu’il n’est 
pas donné aux femmes de suivre. Quel est le caractère propre à la femme ? Les mœurs et la 
nature même lui ont assigné ses fonctions : commencer l’éducation des hommes, préparer l’esprit 
et le cœur des enfants aux vertus publiques, les diriger de bonne heure vers le bien, élever leur 
âme et les instruire dans le culte politique de la liberté ; telles sont leurs fonctions après les soins 
du ménage, la femme est naturellement destinée à faire aimer la vertu. Quand elles auront 
rempli tous ces devoirs, elles auront bien mérité de la patrie. Sans doute il est nécessaire qu’elles 
s’instruisent elles-mêmes dans les principes de la liberté pour la faire chérir à leurs enfants ; elles 
peuvent assister aux délibérations des Sections, aux discussions des sociétés populaires ; mais, 
faîtes pour adoucir les mœurs de l’homme, doivent-elles prendre une part active à des 
discussions dont la chaleur est incompatible avec la douceur et la modération qui font le charme 
de leur sexe ?





Les femmes sous la Première République 
(1792-1799)
• En novembre 1794, les femmes sont chassées à coups de fouet des tribunes de l’Assemblée et 

après les émeutes de Prairial (1795), les rassemblements de femmes dans

• la rue sont interdits. Il est intéressant de noter que la réaction contre les femmes s’inscrit dans un 
contexte de guerre qui radicalise le processus révolutionnaire mais qui durcit aussi les identités 
de genre. « L’impôt du sang » reste un tabou, il est interdit aux femmes, ce qui justifie dès lors 
leur exclusion civique : être citoyen c’est devoir assumer le sacrifice patriotique, or celui-ci est 
interdit aux femmes.. Les révolutionnaires libéraux auront été en réalité les plus favorables aux 
droits des femmes (Condorcet) alors que les jacobins auront contribué à faire refluer leur élan. 

• Pourtant en proclamant l’égalité comme valeur universelle, la révolution a fixé de nouveaux 
horizons d’attente pour les combats féministes à venir. 


