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Place de la femme dans la famille

   1804 : Le code civil prévoit que

   1965 : Les femmes mariées peuvent exercer une profession et ouvrir un compte bancaire sans l’autorisation de leur mari.

                                      1970 : L’autorité parentale remplace la puissance paternelle.

                                      2002 : Reconnaissance de l’autorité parentale conjointe, de la garde alternée et de la coparentalité.

 

 

     

8 mars 2021, Journée internationale des droits des femmes

Saviez-vous que … ? 

 

famille 

Le code civil prévoit que : « le mari doit protection à la femme, la femme doit obéissance à son mari

Les femmes mariées peuvent exercer une profession et ouvrir un compte bancaire sans l’autorisation de leur mari.

L’autorité parentale remplace la puissance paternelle. 

Reconnaissance de l’autorité parentale conjointe, de la garde alternée et de la coparentalité.

   

femmes 

le mari doit protection à la femme, la femme doit obéissance à son mari ». 

Les femmes mariées peuvent exercer une profession et ouvrir un compte bancaire sans l’autorisation de leur mari. 

Reconnaissance de l’autorité parentale conjointe, de la garde alternée et de la coparentalité. 



 Place de la femme dans la société 

1938 : Suppression de l’incapacité juridique de la femme mariée. 

1944 : Droit de vote et d’éligibilité pour les femmes et 1945 : premier vote des femmes. 

2008 : Inscription dans la Constitution de « l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi 
qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ». 

 La première femme qui … 

1861 : Julie-Victoire Daubié devient la première femme à passer et avoir son baccalauréat. 

Années 90 *1991 : Édith Cresson devient la première femme Première ministre. 
                                                      *1996 : Claudie Haigneré est la première femme française à aller dans l'espace.  

 
20/01/2021 : Kamala Harris, 1ère femme afro-américaine et asio-américaine à être vice-présidente des Etats-Unis 

 

« Ce n’est pas assez de faire des pas qui doivent un jour conduire au but; chaque pas doit être en lui-même un but en même temps qu’il vous porte en avant. » 

 Johann Goethe (Conversations) 

Et demain ?      
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