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 Hubertine Auclert 

Biographie :
Hubertine Auclert est née en 1848 à Saint-Priest-en-Murat et est décédée
en 1914.
Après la mort de son père, sa mère la place dans un couvent pour devenir
une religieuse et le quitte en 1869 pour vivre à Paris.
Remarquée par Victor Hugo, celui-ci la fait entrer au journal l’avenir des
femmes.  Influencée par ses directeurs,  Maria Deraismes et  Léon Richer,
elle se lance dans le mouvement de la défense du droit des femmes. En
1876  la  société  du  droit  des  femmes  qu’elle  renomme  le  suffrage  des
femmes et devient donc une suffragette. Hubertine Auclert fonde en 1900 
avec d’autres féministes le conseil national des françaises.

L  e Statut des femmes au XIX siècle :



Devant la loi une femme est inférieure à un homme, elle a été souvent sous
la responsabilité du père puis sous celle du mari et ne peut rien faire sans
son  autorisation (ex:  travailler,  disposer  de  ses  biens  et  de  son salaire,
étudier…).Les femmes sont aussi exclues du suffrage universel.
Dans  les  foyers  aisés,  les  femmes  doivent  s’occuper  du  ménage  et  de
l’éducation des enfants. Les femmes des foyers pauvres travaillent, mais à
un salaire bien plus bas que celui des hommes. L’éducation des filles n’est
pas une priorité pour le gouvernement français mais en 1881 l’éducation
des filles devient obligatoire jusqu’à 13 ans comme les garçons. 

Ses actions pour la cause des femmes :
Hubertine Auclert  milite  pour le  droits  des femmes particulièrement  en
politique.  Pour  cette  cause  elle  fait  beaucoup  d’actions  symboliques
comme la fois où elle se présente aux élections législatives normalement
interdites aux femmes.
En autre elle lance en 1881 le journal La Citoyenne pour défendre le droit
des femmes tout en ayant le soutien de personnalités féministes comme
Séverine ou encore Marie Bashkirtseff. 
En 1884 elle dénonce la loi sur le mariage et intervient lors de certains
mariages au moment où le devoir de soumission de la mariée est proclamé.
Hubertine  Auclert  en  tant  que  journaliste  et  écrivaine  publie  plusieurs
livres. Par exemple en 1888 , elle suit son mari en Algérie pour 4 ans et en
1900 publie  les femmes arabes  dans lequel elle dénonce le mariage des
enfants ou encore la séquestration des femmes et surtout la tolérance du
gouvernement  français  vis-à-vis  de  ces  agissements  qu'elle  accuse  de
vouloir garder un système sans éducation des filles. Hubertine Auclert au
sein du Conseil national des françaises et arrive à obtenir en 1908 pour les
femmes mariées  le  droit  de contrôler  leurs  salaires  mais  cela  n’est  pas
assez  pour  elle  qui  milite  pour l’égalité  totale  entre  les  hommes et  les
femmes. Elle influe encore notre société de par ses idées comme peut en
témoigner le centre Hubertine Auclert portant son nom, son rôle est 
d’aider les personnes victimes de violences sexistes. 
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