
Sur les chemins de l'égalité 
Education  

1808 Les filles et les femmes sont interdites dans 
l'enceinte des lycées 

1836 Création de l'enseignement primaire 
féminin 

1838 Création de la première école normale 
d'institutrices 

1850 
La loi Falloux prévoit création d'écoles de 
filles dans les communes de plus de 800 
habitants 

1861 Julie Daubié obtient son baccalauréat, 
qu'elle a préparé seule 

1862 Élisa Lemonnier crée l'enseignement 
professionnel féminin public et laïque 

1867 
Loi Duruy : extension de la loi Falloux ; 
création de cours secondaires féminins 
publics 

1879 Loi Paul Bert sur la création des écoles 
normales d'institutrices 

1880 

Loi Camille Sée : création d'un 
enseignement secondaire laïque pour les 
filles ; les programmes sont spécifiques 
(pas de latin ni grec, ni philosophie) ; 
l'enseignement dure 5 ans au lieu de 7 ; il 
n'est pas sanctionné par le bac et ne 
permet pas d'entrer à l'université 

1881 

Création de l'École normale supérieure de 
Sèvres Blanche Edwards est reçue au 
concours de l'externat en médecine. Des 
étudiants brûlent son effigie boulevard St 
Michel. l Loi Ferry instituant la gratuité de 
l'école publique primaire 

1882 
Loi Ferry : école élémentaire obligatoire 
pour tous les enfants et laïcisation des 
programmes des écoles publiques 

1884 Clémence Royer, femme de sciences 
donne des cours à la Sorbonne 

1900 
Ouverture aux femmes de l'École des 
Beaux-Arts Jeanne Chauvin est la première 
Française avocate 

1903 Marie Curie reçoit le prix Nobel de physique 
pour la découverte de la radioactivité 

1912 École normale supérieure mixte pour 
l'enseignement technique à Cachan 

1919 Création du baccalauréat féminin 

1924 
Unification des programmes pour les filles 
et les garçons. l Les baccalauréats 
masculins et féminins sont identiques 

1930 Première femme à l'École centrale 



1937 Les femmes sont autorisées à enseigner le 
latin, le grec et la philosophie 

1938 
Les femmes peuvent s'inscrire à l'université 
sans l'autorisation de leur mari 
(suppression de l'incapacité civile) 

1942 Mixité de l'École nationale d'agronomie 
1945 Création de l'ENA (mixte) 

1959 Mise en place progressive de la mixité dans 
l'enseignement secondaire 

1972 

Polytechnique devient mixte ; Huit femmes 
sont reçues ; le major de la promotion est 
Anne Chopinet1972 Polytechnique devient 
mixte ; Huit femmes sont reçues ; le major 
de la promotion est Anne Chopinet 

1978 L'École de l'air est mixte 

1989 

La loi d'orientation sur l'éducation rappelle 
la mission de mixité et d'égalité de 
l'enseignement. Les établissement 
scolaires « contribuent à favoriser l'égalité 
entre les hommes et les femmes ». 

 


