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[FICHE DOCUMENT]
15. Le droit de vote des femmes

Pourquoi les femmes demandent-elles 
le droit de vote ?

Document 1 • De la capacité électorale

Destinée à la maternité, faite pour la vie de famille, la femme oublierait immé-
diatement ses devoirs de mère et ses devoirs d’épouse si elle abandonnait le 
foyer pour s’occuper de politique. D’une part elle ne serait pas assez précise 
et ne serait pas assez modérée. D’autre part, elle mettrait en danger la famille.
On a donc parfaitement raison d’exclure de la vie politique les femmes et les 
personnes qui, par leur peu de maturité d’esprit, ne peuvent prendre une part 
intelligente à la conduite des affaires publiques.

D’après la thèse en droit de Louis-Émile Morlot (1859-1907)

Document 2 • Louis Marin, dans La Revue, 1er juillet 1910

À l’heure actuelle, au sujet du vote des femmes, tous les partis politiques semblent 
aussi indécis. La gauche redoute que les femmes ne soient trop conservatrices ; la 
droite qu’elles ne deviennent trop révolutionnaires ; et le centre qu’elles ne rem-
placent l’ordre, l’équilibre, le bon sens, par la passion et le sentiment.

Document 3 • Victor Hugo, dans une lettre du 8 juin 1872

Il est douloureux de le dire : dans la civilisation actuelle, il y a une esclave. Cette esclave, 
c’est la femme. L’homme a fait verser tous les droits de son côté et tous les devoirs du 
côté de la femme. Dans notre législation, la femme ne possède pas, elle ne vote pas, elle 
ne compte pas, elle n’est pas là. Il y a des citoyens, il n’y a pas de citoyennes. C’est là un 
état violent : il faut qu’il cesse. Une société est mal faite quand l’enfant est laissé  sans 
lumière, quand la femme est maintenue sans initiative ; et l’on reconnaitra qu’il est 
difficile de composer le bonheur de l’homme avec la souffrance de la femme.

Document 4 • Photographie de la Société 
pour l’amélioration du sort de la femme 
et la revendication de ses droits
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