
P O RT R A I T N ée dans une famille républicaine aisée de l’Allier, Hubertine 
Auclert est élevée au couvent mais son entrée dans les ordres est 
refusée. Orpheline jeune, elle exige à sa majorité de toucher sa part 

d’héritage, ce qui la rend indépendante économiquement. Montée à Paris 
en 1872 pour rejoindre le combat de Léon Richer et Maria Deraismes, elle 
devient secrétaire de leur journal L’Avenir des femmes. La découverte des 
revendications politiques des femmes de 1789 et 1848 décide du combat de 
sa vie et de sa prise de distance avec « la vieille école ». Interdite de défendre 
la pleine citoyenneté des femmes au Congrès de 1878, elle publie la même 
année Le Droit politique des femmes : question qui n’est pas traitée au Congrès 
international des femmes. L’année suivante, elle plaide cette cause au Congrès 
ouvrier de Marseille avec un succès mitigé : un vœu d’égalité des sexes est 
certes voté mais la plupart des participants dénigrent la « bourgeoise » 
qui ne donne pas priorité à la lutte des classes. Exclue en 1880 de la Libre-
Pensée, elle use dès lors d’actions individuelles qu’elle publicise dans la 
presse : demande d’inscription sur les listes électorales, refus d’acquitter 
ses impôts au nom de « pas de devoirs sans droits », conférences, lettres 
aux autorités, lancement en février 1881 de La Citoyenne, publication de 
programmes électoraux à l’intention des « hommes sincères ».

La pensée d’Hubertine Auclert, qu’Alfred Le Petit campe, en 1881, à l’assaut 
de la Bastille des Droits de l’homme sous la bannière des Droits de la 
femme, est solidement argumentée et appuyée sur des formules fortes 
qui n’échappent pas parfois au racialisme de l’époque : pas de République 
réellement démocratique sans intégration des « politiquement annulées », 
du « sexe-minorité », de celles dont le sort est scandaleusement inférieur 
à celui des « nègres ». Cette République substituerait à l’actuel « État-
minotaure » un « État-mère de famille » qui ferait cesser « l’incurie » et 
« la malhonnêteté en politique ».

De 1888 à 1892, Hubertine Auclert passe plus de quatre ans en Algérie 
jusqu’à la mort d’Antonin Lévrier, qu’elle a épousé pour le suivre là où il 
est nommé juge de paix. Notant avec force les analogies entre préjugés de 
race et de sexe tout en restant dans une logique colonialiste, elle y dénonce 
la « tyrannie mahométane » sur les filles et les femmes, et la complicité 
des autorités françaises qui peuvent ainsi refuser aux Arabes l’accès à la 
citoyenneté. Son article intitulé « Une libre-penseuse au pape Léon XIII » 
– elle lui demande d’établir « le dogme de l’égalité entre l’homme et la
femme » –, paraît dans La Citoyenne en juin 1891, peu avant la disparition du
titre. De retour à Paris, Hubertine crée deux nouvelles sociétés pour aider
les pauvres et les femmes. Elle fait de sa société Le Suffrage des femmes une 
véritable école politique où les militantes examinent les lois en discussion, 
apprennent à prendre la parole, rédigent des pétitions. Elle s’exprime
également dans de nombreux journaux, dont Le Radical (rubrique « Le
Féminisme ») et publie quatre ouvrages dont, en 1908, Le Vote des femmes.
Ses « efforts légaux » se révélant sans succès, elle décide de faire scandale
en bousculant une urne électorale lors des municipales de 1908, comme
elle avait tenté de bruler publiquement le Code civil lors des célébrations 
de son centenaire. En 1910, elle se présente avec deux autres candidates aux 
législatives d’avril sur un programme féministe. Malade, elle doit bientôt 
cesser ses activités et meurt le 8 avril 1914, accompagnée au Père-Lachaise 
par Caroline Kauffmann, Maria Vérone, Marguerite Durand et d’autres.

Hubertine Auclert a connu une renommée internationale mais elle 
est restée en France minoritaire parmi les féministes, suffragette et pas 
seulement suffragiste. Son radicalisme s’exprime par un large éventail de 
revendications contre « l’oppression masculine » : une égalité de salaires, 
une rémunération du travail domestique, une retraite pour les ménagères 
et même une féminisation de la langue. Elle est aussi à l’origine du sens 
actuel de « féministe ».
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VOTER, UN DROIT 
INDISPENSABLE

« Les deux types qui forment l’espèce 
humaine – l’homme et la femme – 
ont un sort si différent dans la société 
parce qu’ils sont régis par des lois 
différentes.

Les hommes seuls étant législateurs, 
chacun comprendra pourquoi toute 
la législation est défavorable au 
sexe féminin et favorable au sexe 
masculin. À l’homme qui a la belle 
destinée, le champ reste ouvert 
pour l’améliorer encore. Il suffit que 
les électeurs disent aux souverains 
qu’ils fabriquent : – Faites-nous 
telle loi, nous vous donnerons nos 
voix – pour que l’intérêt dicte à 
ceux-ci l’obéissance. À la femme 
liée et dépossédée au point de vue 
civil, annulée et bâillonnée au 
point de vue politique, est dévolu 
l’irrévocable.

On s’apitoie sur le sort d’un homme 
qui pourrait avoir été injustement 
condamné, et l’on reste insensible 
au bruit des chaînes de ces millions 
de galériennes – les femmes – qui, 
elles, sont absolument innocentes, 
puisque c’est avant même que d’être 
nées, qu’elles ont été civiquement 
dégradées et écrouées au bagne 
social. […]

Or, sont-ce ceux qui lui ont mis les 
fers aux pieds – pour l’asservir et 
l’exploiter – qui les lui enlèveront ? 
– Non ! Ce n’est que la femme elle-
même qui peut les briser en les
limant avec cet instrument – le
vote –. Voilà pourquoi nous avons
demandé à voter […]

Si les femmes sont si lésées dans la 
société, c’est parce qu’elles ne votent 
pas. »

« Le vote des femmes », La Fronde, 
13 décembre 1897.
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