
 

Frise chronologique 
Les victoires du féminisme

Victoires françaises

Victoires dans le monde

Frise créée à l'occasion des 30 ans de la CLEF



1991
Création de la CLEF

 

Édith Cresson devient la 
première femme

Première Ministre en France 

La qualité de conjoint de la victime 
devient une circonstance aggravante 

de l’infraction commise

Les pays de l’ex-URSS dotent tous, 
les femmes du droit de vote 

après leur indépendance

 

Création du Lobby 
Européen des Femmes

1990



1992 

Harcèlement sexuel au travail : 
Loi sanctionnant l’abus d’autorité en matière sexuelle 

dans les relations de travail.
 

Déclaration d’Athènes signée par des femmes ayant des hautes
responsabilités politiques au premier sommet européen «

Femmes au pouvoir »
 



1993 

Affirmation du principe de l’exercice 
conjoint de l’autorité parentale 

à l’égard de tous les enfants
 
 

Résolution 827 du Conseil de Sécurité de
l’ONU qui créée le Tribunal Pénal

International de l’Ex-Yougoslavie, avec un
règlement visant à protéger l’intégrité des

victimes de violences sexuelles
 
 

Création  d'un délit d’entrave à l’IVG et 
suppression de la pénalisation de l’auto-avortement.

 

Jugement du Tribunal Pénal International du
Rwanda qui mentionne que le viol peut

constituer un acte de génocide. 



1994  

 Introduction du congé parental 
à mi-temps dans la fonction publique..

 

Mise en place du "Violence 
Against Women Act" aux États Unis



1995  

Marie Curie est la première
femme à entrer au

Panthéon pour
 ses propres mérites.

 

Conférence de Pékin : 
Quatrième Conférence Mondiale sur 

les femmes et discours d'Hilary Clinton 
"Women's rights are humans rights "

Création de l’Observatoire de la parité 
entre les femmes et les hommes, 

remplacé en 2013 par le Haut Conseil à l'égalité 
entre les femmes et les hommes.



1996  

 La pièce de théâtre « Les monologues du vagin » 
créée par la dramaturge et féministe 

américaine Eve Ensler 
est jouée à Broadway

 

Claudie Haigneré devient 
la première femme française

 à voyager dans l’espace.

Création du Collectif National 
pour les Droits des Femmes



1997 - 1998  

Aux États-Unis, la loi fédérale 
sur l'interdiction des mutilations génitales 

féminines est promulguée.
 

Publication au Journal Officiel 
d’une circulaire relative à la 

féminisation des noms de métier, 
de fonction, grade ou titre.

1997

1998



1999  

25 novembre : Première Journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes en hommage 

aux soeurs Mirabal assassinées ce même jour en 1960 
 
 

Constitutionalisation de 
la parité en politique

Loi tendant à la création de délégations
 parlementaires aux droits des femmes et 

à l’égalité des chances entre 
les hommes et les femmes.



2000 

Adoption des ODM : 
Millenium development goals

 
 

Loi parité en politique, pouvant 
sanctionner financièrement les partis 

selon leur application de la parité

Adoption d’un amendement visant 
à lever l’interdiction du travail de 

nuit des femmes.

Résolution 1325 du Conseil de Sécurité :
qui reconnaît l'impact des conflits armés

 sur les femmes et les filles et garantie la protection et 
la pleine participation de celles-ci aux accords de paix



2001 

Les Pays-Bas deviennent le premier pays au monde
à ouvrir le mariage aux couples lesbiens et gays.

 
 
 

Allongement du 
délai légal de l'IVG de

 10 à 12 semaines

Loi Génisson relative 
à l’égalité professionnelle 

/ 
Loi relative à la lutte contre

 les discriminations à l’emploi

Création du congé de paternité Mise en place obligatoire 
des cours d’éducation 

sexuelle à l’école primaire, 
au collège et au lycée



2002 - 2003 

2002
 
 
 

Consécration légale de l'autorité
 parentale conjointe et possibilté 

pour l'enfant de porter le nom 
des deux parents 

2003 Loi relative à l’élection des 
conseillers régionaux et des 

représentants au Parlement européen 
et à l'alternance des listes

 En Jordanie, un système de quotas
 est intégré pour les élections

Protocole de Maputo à la
 Charte Africaine des Droits de l’Homme 

et des Peuples relatifs aux 
droits des femmes en Afrique 



2004 

Création de la Haute Autorité de 
Lutte contre les Discriminations et pour

 l’Égalité (mentionne l’homophobie comme
 une forme de discrimination)

Loi relative au divorce qui permet de
protéger le conjoint victime de
violence et émet la possibilité

d’éviction du conjoint violent du
domicile conjugal

En Espagne promotion d'une loi organique sur la protection
 intégrale des violences faites aux femmes



2005 

Convention de Varsovie du 
Conseil de l’Europe relative à la 

lutte contre la traite des êtres humains 

Création de l’IDAHO (International Day 
Against Homophobia) à l’initiative de 

Louis-Georges Tin qui se tient désormais
 tous les ans le 17 mai

Assia Djebar, une femme de lettres
algérienne, est élue 

à l'Académie française
 



2006 

Création de l’Institut européen 
pour l'égalité entre les hommes

 et les femmes
 

 Ellen Johnson Sirleaf devient 
présidente du Liberia. 

Elle recevra le prix Nobel 
de la Paix en 2011

Reconnaissance et sanction 
du viol entre époux 

 

Convention de l’ONU relative aux 
droits des personnes handicapées, 

article 6 sur les femmes

 

Loi relative à l'égalité salariale 
entre les femmes et les hommes

 

Alignement de l'âge légal 
du mariage pour les garçons 

et les filles à 18 ans 



2007-2008 

 2007

Mise en place du 3919,
numéro de téléphone

national unique destiné aux
victimes et aux témoins de

violences conjugales
 

Décret qui étend 
la durée du congé

maternité

Loi contitutionnelle  sur l'égal accès 
des femmes et des hommes 

aux responsabilités et mandats 
 

2008



2009-2010 

 2009

Adhésion du Qatar 
à la CEDAW

 

Le “transexualisme” est retiré de
 la liste des affections psychiatriques.

 La France est pionnière dans
 cette démarche.

 

Début des printemps arabes et 
des contestations populaires avec 

notamment des revendications 
sur l’émancipation des femmes.

 
2010

Loi qui prévoit d’accorder ou de renouveler
leur titre de séjour aux femmes venues en
France au titre du regroupement familial,

même si elles se sont séparées de leur mari
en raison de violences. 



2011 

Convention d’Istanbul : Convention du Conseil
de l’Europe sur la prévention et la lutte contre
la violence à l’égard des femmes et la violence

domestique
 
 

Création du délit de harcèlement 
moral au sein du couple et 

de l’ordonnance de protection. 
 
 

Création d’ONU Femme

Loi Copé-Zimmermann : relative à la
représentation équilibrée des femmes et des

hommes au sein des conseils
d’administration et de surveillance et à

l’égalité professionnelle
 



2012 

Joyce Banda devient la première 
femme présidente du Malawi

 
 

Rapport Manjoo à l’ONU sur les 
violences contre les femmes handicapées

 

Loi relative au harcèlement sexuel : nouvelle
définition et mise en place de circonstances

aggravantes
 



2013 

Abrogation de l’interdiction 
du port du pantalon

 pour les femmes.
 
 

Adoption de la loi sur l'ouverture 
du mariage aux couples de même 

sexe en France
 

Remboursement de l’IVG et
 des contraceptifs médicaux
 pour les mineures de plus 

de 15 ans
 

Loi contre le harcèlement sexuel 
au travail en Inde



2014 

Ratification par la France de
la Convention d’Istanbul

 
 

La pakistanaise Malala Yousafzai, âgée de 17
ans, reçoit le prix Nobel de la paix, pour son

combat pour l'éducation des filles
 

Généralisation du Téléphone Grave Danger
sur l’ensemble du territoire, pour les

victimes de violences conjugales.
Rallongement du délai pour l’ordonnance de

protection qui passe de 4 à 6 mois. 
 

Lancement de la diplomatie féministe suédoise, 
concept défini par Margot Wallstrom



2015 

La parité s’étend aux ordres professionnels
et aux autorités administratives

Les Objectifs de Développement
 Durable placent l’égalité au cœur 

de leurs préoccupations 
 

Introduction de notion d'agissement 
sexiste dans le code du travail 

 

 Les femmes en Arabie saoudite votent
 pour la première fois lors des élections municipales

 



2016 

Suppression de 
la « Taxe Tampon »

 
 

Loi visant à renforcer
 la lutte contre le système 

prostitutionnel et à accompagner 
les personnes prostituées 

 

Création du délit d’atteinte à la vie privée à
caractère sexuel (« revenge porn »)

 

La loi algérienne sanctionnant 
les violences et le harcèlement

 sexuel prend effet
 



2017 

Débat sur l’écriture
inclusive

 

Élection de Jacinda Arden
comme Première Ministre en

Nouvelle-Zélande
 

Women’s March aux États-Unis 
en réaction à l’élection de

 Donald Trump. 
Lancement du mouvement
 #metoo, #balancetonporc 

 



2018 

Mise en place des 
référents égalité

 
 

Pacte Mondial pour les
Migrations de Marrakech 

 

La justice sud-coréenne reconnaît 
que l’État,  a encouragé la prostitution afin

de renforcer son alliance militaire 
avec les États-Unis

 

Attribution des Prix Nobel de la
Paix à Nadia Murad et Denis

Mukwege
 

Entrée de Simone Veil 
au Panthéon

Les crimes sexuels sur mineurs se
prescrivent désormais par 30 ans à

compter de la majorité. Création de la
contravention d’outrage sexiste et  du

délit de captation.  
 



2019 

Grenelle des violences 
incluant la création 
du groupe handicap 

au sein même du Grenelle 
 
 

Adoption du plan 
quinquennal genre 

à la COP 25 de Madrid 
 

La Convention 190 contre 
les violences et le harcèlement
 au travail de l’OIT, couvre le 

champ de la migration
 

Projet de loi qui prévoit
 l’élargissement de l’accès
 à la PMA aux couples de

 femmes et femmes 
célibataires

Plan national visant 
à éradiquer les mutilations 

sexuelles féminines
 
 

Sanna Marin est élue Première ministre 
de Finlande à 34 ans,  benjamine des 

chef·fes d’États au sein de l’Union européenne 
Elle est à la tête d'un gouvernement de coalition 

composé de cinq partis, tous dirigés par 
des femmes.

Élévation à la dignité 
d'ambassadeur 

de France de Sylvie Bermann, 
également première femme 

ambassadrice 
de France  en Chine,  Russie, Grande-Bretagne.



2020 

La contraception 
devient gratuite 

pour les mineures 
de moins de 15 ans

 
 

L'Écosse devient le premier pays a
enseigner l'histoire LGBT 

 
 Légalisation de l’avortement 

en Argentine
 
 

Élargissement de la loi 
Copé-Zimmermann 

à toutes les entreprises de 
plus de 250 salarié.e.s

 

Mise en place 
d’un dispositif 

mobile 
anti-rapprochement

 

Élévation à la dignité 
d'ambassadeurde France 

de Catherine Colonna,
 ambassadrice de France en 

Grande Bretagne,et Anne-Marie Descôtes, 
ambassadrice de France en Allemagne.



2021 

Les protections périodiques
 deviennent gratuites 

pour les étudiantes
 
 
 

Forum Génération Égalité
 

 La Cour suprême mexicaine 
déclare que l’avortement 

ne va pas à l’encontre 
de la Constitution

 
 
 

Prolongement du congé 
 paternité à 28 jours

 

Levée de boucliers 
pour demander l’arrêt 
de la conjugalisation 

de l’AAH
 

#MeTooInceste



Sources et références


