
Destinée à être nonne, Hubertine Auclert quitte le couvent en 1869. Nourrie des lectures de Victor 
Hugo, elle est acquise à la cause républicaine. Il la remarque à Paris et la fait entrer à L’Avenir des femmes. 
Ce journal prône un affranchissement civil pour les femmes afin de leur permettre de mieux remplir 
leurs devoirs d’épouses. La prise de position est trop tiède pour Hubertine : en 1881, elle part fonder  
La Citoyenne et se lance dans le féminisme.

Participant au 3e Congrès national ouvrier de 1879 à Marseille, elle déclare : « Nous sommes neuf 
millions de femmes majeures qui formons une nation d’esclaves dans une nation d’hommes libres ». 

Artiste de la désobéissance civile, elle milite pour la féminisation des noms et des professions. Elle 
refuse de payer ses impôts puisqu’elle ne peut s’inscrire sur les listes électorales. Elle boycotte le recen-
sement : « Pourquoi nous compter puisque nous ne comptons pas ? ». Elle provoque des chahuts lors de 
mariages civils, quand le maire lit l’article demandant « soumission et obéissance » aux épouses. 

Grâce à elle, ouvrières et vendeuses obtiennent le droit de s’asseoir dans les grands magasins et à 
l’usine en 1908. Elle meurt en 1914, mais il faudra attendre encore trente ans pour que les femmes 
puissent voter.
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Naissance d’Hubertine Auclert, militante 
féministe pour le droit de vote des femmes

La suffragette Hubertine Auclert

10 avril 1848
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