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Voter, faire des études, créer son entreprise, devenir ingénieure, 

chercheuse ou artiste… Si toutes ces possibilités sont aujourd’hui 

ouvertes aux femmes, du moins dans les pays occidentaux, il n’en a 

pas toujours été ainsi : la progression des droits des femmes est en 

effet le reflet d’une lente évolution des mentalités et le résultat d’un 

long combat pour l’égalité.

 DANS L’OMBRE DES HOMMES
Pendant longtemps, les femmes ont été avant tout considérées 

comme des mères et des épouses : leur rôle consistait à élever les 

enfants et à s’occuper des tâches ménagères. Dans la Grèce antique, 

elles vivaient même dans un appartement séparé dont elles sortaient 

peu : le gynécée. Sans aller jusqu’à cet extrême, on a, pendant des 

siècles, estimé que la place des femmes était à la maison. Inutile, dès 

lors, de leur donner une éducation très poussée. D’autant que, même 

quand elles travaillaient, leur activité était le plus souvent manuelle.

INTRODUCTION
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Beaucoup de métiers étaient réservés aux hommes. Ainsi, il a 

fallu attendre 1849 pour qu’une femme, Elizabeth Blackwell, obtienne 

un diplôme de médecine aux États-Unis, ou encore 1901 pour qu’une 

avocate, Jeanne Chauvin, soit autorisée à plaider en France.  

Mais le véritable tournant a été la Première Guerre mondiale : puisque 

les hommes étaient partis au combat, les femmes les ont remplacés 

pour cultiver les champs et faire tourner les usines. Une fois la paix 

revenue, beaucoup d’entre elles n’ont pas voulu renoncer à ces 

activités, d’autant que certaines se sont retrouvées veuves après la 

mort de leur mari au combat. C’est ainsi que, petit à petit, il est 

devenu normal que les femmes travaillent.

Au cours des siècles, quelques-unes ont néanmoins joué un rôle 

politique de premier plan, et ce dès l’Antiquité : les pharaons 

Hatchepsout puis Cléopâtre ont gouverné l’Égypte ancienne.  

Plus tard, en Angleterre, des femmes ont laissé leur marque dans 

l’histoire, qu’il s’agisse des reines Marie Tudor, Victoria, Élisabeth 

ou encore Margaret Thatcher, première femme à avoir occupé la  

fonction de Premier ministre dans ce pays. On compte ailleurs quelques 

femmes présidentes de la République, notamment l’Islandaise Vigdís 

Finnbogadóttir qui a été, en 1980, la première femme au monde élue 

au suffrage universel. Elle a été suivie d’Ellen Johnson Sirleaf au 

Liberia (Afrique) et de Michelle Bachelet au Chili (Amérique du Sud) 

au début du XXIe siècle.
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 LA PREUVE PAR L’EXEMPLE
Si des hommes se sont battus pour l’égalité entre les sexes, 

celle-ci a beaucoup avancé grâce à des femmes qui ont agi et montré 

qu’elles étaient, elles aussi, capables de se démarquer et de réaliser 

des exploits, sur le plan intellectuel ou physique. C’est le cas, par 

exemple, de Kathrine Switzer : en 1967, en s’inscrivant au marathon 

de Boston alors que celui-ci était réservé aux hommes, cette  

étudiante a voulu prouver que les femmes pouvaient, elles aussi, 

courir quarante-deux kilomètres. Sa participation provoqua un 

scandale : le directeur de la course tenta d’arrêter la jeune femme, 

mais celle-ci persévéra et acheva son marathon en quatre heures 

et vingt minutes. Au-delà de la performance, Kathrine Switzer reste 

un symbole de la lutte des femmes pour faire reconnaître leur place 

dans les compétitions sportives.

D’autres aventurières n’ont pas hésité à prendre des risques, 

qu’il s’agisse de traverser seule l’océan Atlantique comme l’aviatrice 

américaine Amelia Earhart en 1932, de partir à la conquête de l’espace 

telle la cosmonaute russe Valentina Terechkova en 1963, ou de gravir 

l’Everest comme l’alpiniste japonaise Junko Tabei en 1975… des 

exploits qui restent hors de portée du commun des mortels, hommes 

ou femmes ! 
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Sur le plan politique, de nombreuses femmes n’ont pas hésité à 

s’engager dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, 

à l’image des Françaises Lucie Aubrac, Germaine Tillion ou encore 

Geneviève de Gaulle-Anthonioz. La célèbre chanteuse américaine 

Joséphine Baker fut également agent de renseignement pour la 

France : elle utilisait ses partitions de musique pour faire passer des 

messages codés.

En temps de paix aussi, certaines femmes ont été des résistantes, 

au sens où elles se sont rebellées contre l’ordre établi : dans les 

années 1950, Rosa Parks s’est élevée contre les lois racistes en 

vigueur aux États-Unis ; en Iran, Shirin Ebadi a défendu les droits 

des hommes et des femmes, ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix 

en 2003.

 À L’ENCONTRE DES CLICHÉS
D’une manière générale, l’audace et le courage constituent le 

point commun de ces femmes qui ont souvent transgressé les codes 

de la société dans laquelle elles vivaient. La reine d’Angleterre 

Élisabeth Ire a ainsi obstinément refusé de se marier, contre les 

habitudes du XVIe siècle. Près de trois cents ans plus tard, George 

Sand a eu l’idée de porter des pantalons pour s’imposer dans un 

monde d’hommes, ce qui choquait la société bourgeoise de l’époque. 

Au début du XXe siècle, la créatrice de mode Coco Chanel a osé se 

coiffer  à la garçonne », avec les cheveux courts, parce qu’elle  

trouvait cela plus pratique.
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Et pourtant, le goût de la liberté, de l’effort et de l’aventure est 

encore souvent considéré comme une qualité typiquement masculine. 

De même, certains domaines comme les sciences et techniques 

restent largement associés aux hommes. Et ce, malgré les découvertes 

essentielles réalisées par des femmes, à commencer par Marie Curie 

qui, pour être la plus célèbre, est loin d’être la seule scientifique de 

talent ! Qui sait, par exemple, que c’est grâce au travail de la 

mathématicienne Margaret Hamilton que la NASA, l’agence  

spatiale américaine, a pu lancer la mission Apollo et envoyer des 

hommes sur la Lune en 1969 ? 

Raconter l’histoire de ces femmes est non seulement une manière 

de lutter contre les clichés mais aussi, peut-être, de donner envie  

à d’autres de se lancer.
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Si quelques femmes parviennent, dès l’Antiquité, à se forger  

un rôle important dans la société, ce n’est véritablement qu’à partir 

de la Révolution française qu’on voit se créer un mouvement  

  féministe » qui lutte pour obtenir l’égalité entre hommes  

et femmes.

Pendant la Révolution française, 
Olympe de Gouges publie  
la Déclaration des droits  
de la femme et de la citoyenne, 
dans laquelle elle réclame l’égalité 
politique entre les sexes.

À l’initiative de la journaliste 
allemande Clara Zetkin et de  
la femme politique russe Alexandra 
Kollontaï, a lieu la première Journée 
internationale pour défendre  
le droit de vote des femmes.

En Islande, Vigdís Finnbogadóttir 
devient la première présidente 
d’un pays élue au suffrage 
universel.

En Angleterre, Mary Wollstonecraft, 
femme de lettres et future mère  
de l’écrivaine Mary Shelley, écrit 
Défense des droits de la femme.

L’Organisation des Nations unies 
(ONU) inscrit dans le préambule 
de sa charte le principe  
de l’égalité entre les femmes  
et les hommes.

L’écrivaine Marguerite 
Yourcenar est la première 
femme à entrer  
à l’Académie française.

La Nouvelle-Zélande est  
le premier pays à accorder  
le droit de vote aux femmes.

La cosmonaute soviétique 
Valentina Terechkova est  
la première femme  
à effectuer un vol dans 
l’espace.

La réalisatrice néo-zélandaise Jane 
Campion est la première femme,  
et la seule à ce jour, à recevoir  
la Palme d’or au Festival de Cannes, 
pour son film La Leçon de piano.
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CHRONOLOGIE

Les femmes sont pour la première 
fois autorisées à participer aux 
Jeux olympiques, mais seulement 
dans cinq épreuves (tennis, voile, 
croquet, équitation et golf).

Aux États-Unis, Betty Friedan  
et Sonia Pressman Fuentes créent 
l’association féministe National 
Organization for Women (NOW).

Le Comité international 
olympique organise la première 
conférence mondiale sur  
la femme et le sport.

En Angleterre, Emmeline 
Pankhurst et sa fille Christabel 
fondent l’Union sociale  
et politique des femmes, 
également connue sous le nom 
de « mouvement des suffragettes », 
qui réclame le droit de vote 
des femmes.

Les Nations unies officialisent la 
Journée internationale en faveur 
des droits des femmes, célébrée 
chaque année le 8 mars.

À 17 ans, la militante pakistanaise 
Malala Yousafzai, qui se bat pour le 
droit à l’éducation des filles, devient 
la plus jeune lauréate du prix Nobel.

Marie Curie est la première 
femme à recevoir un prix 
Nobel.

En France, la loi Veil 
autorise l’interruption 
volontaire de grossesse.

L’Arabie saoudite est  
le dernier pays à accorder 
le droit de vote  
aux femmes.
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Reine d’Égypte, Cléopâtre est l’une des femmes  
les plus célèbres de l’Antiquité. Cependant, peu de textes 

d’époque retracent sa vie, et la réalité historique  
a largement été embellie au fil des siècles, contribuant  

à faire de Cléopâtre un personnage légendaire.

La reine d’Égypte est aussi une femme de cœur. Son intel-
ligence et sa beauté séduisent Jules César, avec lequel elle 

forme pendant quelques années un couple mythique qui donne 
naissance à un fils, nommé Césarion. Après l’assassinat du général 
en 44 avant J.-C., Cléopâtre s’éprend d’un autre homme politique 
romain : Marc Antoine, avec lequel elle a trois enfants. Au-delà 
de l’histoire personnelle, ces aventures amoureuses tissent des 
liens politiques forts, qui contribuent à maintenir l’indépendance 
de l’Égypte.

TITRE
Cléopâtre VII Philopator

ACTIVITÉ
Pharaon (reine d’Égypte)

NATIONALITÉ
Grecque

POURQUOI ELLE EST CÉLÈBRE
Cléopâtre a été l’une des rares femmes à régner  
sur l’Égypte. Dotée d’une intelligence redoutable  
et d’un grand sens tactique, elle s’est battue  
pour préserver l’indépendance de son royaume  
face à l’occupation romaine.

NAISSANCE
Vers 69 avant J.-C., 
probablement  
à Alexandrie (Égypte)

MORT
En 30 avant J.-C.  
à Alexandrie
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UN MYSTÉRIEUX TAPIS

Depuis plusieurs mois, l’Égypte est en pleine guerre 
civile : Cléopâtre et son frère Ptolémée XIII, qui dirigeaient 
jusque-là le pays ensemble, se disputent désormais le pou-
voir. Sous la pression de l’armée adverse, la jeune reine a dû 
se réfugier dans la cité de Péluse, à l’embouchure du Nil.  
La situation est d’autant plus délicate que la République 
romaine ne cache pas sa volonté d’annexer l’Égypte pour en 
faire une province : les récoltes de blé y sont abondantes et 
permettraient de nourrir tout le peuple romain. 

Comment reprendre le royaume d’Égypte en main et pré-
server son indépendance ? Voilà la question qui préoccupe 
Cléopâtre, en cette fin d’année 48 avant notre ère. À demi 
étendue sur une banquette, elle est ainsi absorbée dans ses 
réflexions quand sa servante Charmion frappe à la porte.

— Votre Majesté, un messager vous demande. Il dit qu’il 
est envoyé par Jules César.

— Par le consul lui-même ? s’étonne la reine. Qu’il entre.
Quelques instants plus tard, un légionnaire s’approche. 

Une cape rouge flotte sur sa cotte de maille, et il porte le tra-
ditionnel casque à plumes de l’armée romaine.
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— Madame, comme vous le savez certainement, César 
est en ce moment à Alexandrie. Il séjourne dans le palais royal, 
et m’envoie vous dire qu’il souhaiterait que vous et votre frère 
vous présentiez à lui la semaine prochaine.

— A-t-il précisé pourquoi ?
— Non, Votre Majesté. Il n’a rien dit de plus.
— Très bien. Merci, soldat.
Tandis que le messager repart, Cléopâtre se tourne vers 

sa fidèle servante :
— Ma pauvre Charmion, je ne suis pas sûre que cette 

convocation soit une bonne nouvelle… César doit être furieux 
contre nous après que Ptolémée a fait assassiner le consul 
romain Pompée. Comment mon frère a-t-il pu avoir une idée 
aussi sotte ?

— Il croyait bien faire, ma reine. Ptolémée pensait obte-
nir les bonnes grâces de César en le débarrassant de son 
rival…

— Mais pas d’une manière aussi peu noble ! Mon frère 
ne comprend décidément rien à la politique… Je doute que 
ce soit pour nous féliciter que le consul souhaite nous voir. 
Maintenant, laisse-moi. J’ai besoin de calme pour réfléchir.

Une fois seule, la reine pousse un soupir : comment faire 
pour réparer la bêtise de son frère et gagner la confiance de 
César ? Tout en arpentant la pièce de long en large, elle tente 
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d’échafauder un plan. Une chose est sûre : elle doit rencontrer 
le général romain en tête à tête, avant que Ptolémée ne lui 
parle… Le problème, c’est qu’elle est bloquée ici, à Péluse : l’ar-
mée de Ptolémée l’empêche de passer et de se rendre  
à Alexandrie. Pourtant, il faut qu’elle voie César, elle n’a pas 
le choix : son avenir et celui de tout le peuple égyptien en 
dépendent… Soudain elle s’arrête. Elle sourit, et tout son 
visage s’illumine : elle a une idée ! Elle rappelle sa servante.

— Fais venir mon dévoué Apollodore, je vais avoir besoin 
de lui ! ordonne-t-elle d’un air mystérieux.

Charmion n’ose pas demander quel stratagème Cléopâtre 
a bien pu inventer. Mais elle la connaît depuis sa naissance. 
Elle l’a vue grandir et sait à quel point elle est devenue une 
jeune femme perspicace et rusée. Sans perdre un instant,  
la servante va prévenir l’ami de la reine.

Deux jours plus tard, la nuit tombe quand Apollodore 
embarque sur un petit bateau en direction d’Alexandrie.  
Il longe la côte sans se faire remarquer par les soldats de 
Ptolémée. Arrivé dans la capitale égyptienne, il se rend  
au palais de César. Il marche lentement, car son pas est 
alourdi par le paquet qu’il porte sur l’épaule, une sorte d’épais 
tapis qu’il a roulé et attaché avec des cordages. À l’entrée  
du palais, le colosse demande à voir le consul.
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— Que veux-tu à César ? interroge avec suspicion l’un 
des soldats qui montent la garde.

— J’ai un cadeau pour lui.
— Donne-le-moi, je me charge de le lui apporter.
— C’est impossible : j’ai pour ordre de ne le remettre 

qu’à César en personne.
— Hum… Je vais voir, attends-moi ici.
Peu après, le garde revient.
— C’est bon, bougonne-t-il. Tu peux entrer.
Apollodore pénètre dans l’enceinte du palais. Son tapis 

toujours sur l’épaule, il avance dans le dédale de couloirs, 
escorté par deux légionnaires qui le conduisent auprès du 
général romain. Enfin, il dépose à terre son étrange paquet. 
Puis il relève la tête et s’adresse au consul :

— Je te salue, César.
— Qui es-tu et quel est ce cadeau que tu m’apportes ? 
— Je suis Apollodore de Sicile, au service de la reine 

Cléopâtre. Le message qui m’a été confié ne doit être remis 
qu’à toi et toi seul.

Intrigué, le général romain fait signe à ses gardes de sor-
tir. Apollodore attend tranquillement que ces derniers aient 
refermé la porte derrière eux. Puis il s’agenouille et déroule le 
tapis avec précaution. Qu’y a-t-il donc à l’intérieur ? Des bijoux ? 
De l’or ? À moins que ce ne soit un piège et que l’étoffe ne 
serve à dissimuler quelque chose de dangereux… Un serpent 
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peut-être… La main sur son épée, prêt à se défendre, César 
fixe le tapis avec attention. Quelle n’est pas sa surprise quand 
il voit alors apparaître non pas des richesses ou une bête 
féroce, mais une magnifique jeune femme ! Il n’en croit pas 
ses yeux ! Vêtue d’une somptueuse robe brodée d’or, elle se 
lève avec grâce et se tourne vers lui.

— Je suis heureuse de te rencontrer, César ! Mon nom 
est Cléopâtre, reine d’Égypte. Je suis venue te souhaiter la 
bienvenue dans mon pays.
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Immédiatement, le général est séduit par la beauté autant 
que par l’audace de celle qui a osé venir se présenter ainsi à 
lui, le maître de Rome, seule, de nuit, sans attendre la date 
de sa convocation.

— Ptolémée a commis une erreur bien regrettable en 
s’en prenant à Pompée, poursuit-elle. J’aimerais réparer cette 
faute et t’assurer de ma loyauté envers Rome. Mon frère est 
incapable de gouverner seul notre pays. C’est pourquoi je te 
demande humblement de m’aider à reprendre le trône d’Égypte 
pour que nous puissions nouer une alliance aussi solide que 
durable.

Touché par la jeune femme, César tente d’abord de 
convaincre pacifiquement Ptolémée XIII de laisser Cléopâtre 
revenir au pouvoir, mais en vain. Tant pis ! Ce sera donc la 
guerre. Les troupes romaines lancent l’assaut contre l’armée 
égyptienne. Vaincu, Ptolémée XIII bat en retraite et, au cours 
de sa fuite, se noie dans le Nil, près du petit village d’Alqam.

De son côté, Cléopâtre est, elle aussi, tombée sous le 
charme du consul romain, bien que celui-ci ait trente ans de 
plus qu’elle. Et surtout, sa manœuvre politique a été couron-
née de succès : le royaume d’Égypte a gagné la protection 
de Rome, tout en préservant son indépendance.
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Pendant longtemps, les femmes, 
reléguées au seul rôle d’épouse et de mère, 

ont vécu dans l’ombre des hommes. 
Mais, dès l’Antiquité, des figures emblématiques, 
qu’elles soient de puissantes reines ou de simples 
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