
Jeanne Deroin

Jeanne-Françoise Deroin est née le 31 décembre 1805 en France dans une famille
d’ouvriers et est morte le 2 avril 1894. C’est une féministe et socialiste française qui a
été  la  première  femme  à  se  présenter  à  une  élection  législative  en  1849.  En  se
présentant, elle devient la porte-parole des revendications féministes et elle crée le «
club de l’Émancipation des femme». Le 2 décembre 1851, elle s’exile à Londres suite
à un coup d’état prolétariat. Elle s’est mariée en 1832.

Au XIXe siècle, il règne en France une grande instabilité politique. En effet, le style
de gouvernement change de nombreuses fois : on passe du Consulat à l’Empire et au
retour de la monarchie. Puis en 1848 la Seconde République est instaurée mais est
remplacée  4  ans  après  par  le  Second Empire.  Enfin  la  Troisième République  est
proclamée en 1870.

A cette époque, les femmes sont considérées inférieures aux hommes. De plus, leurs
droits  sont  plus  restreints  au  niveau  de  l’éducation,  du  travail  du  mariage  et  du
divorce même s’ils sont meilleurs qu’avant. En effet, les garçons et les filles sont
dans des écoles séparées. Les filles sont principalement éduquées pour les travaux
ménagers alors que les garçons reçoivent une meilleure éducation. A cause de cette
éducation, elles sont obligées de faire des travaux non qualifiés et fort mal rémunérés.
Concernant le mariage elles sont obligées d’avoir le consentement de leur père pour
se marier alors que les hommes sont libres de leur choix à partir de 25 ans.  

La principale action de Jeanne Deroin a été de se présenter aux élections législatives
et de remettre en cause le terme « suffrage universel » puisqu’il n’est que masculin.
Elle a également ouvert l’esprit de plusieurs femmes en écrivant ses ouvrages. Cette
femme a donc une influence sur la conquête de la citoyenneté des femmes.
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