
Emmeline Pankhurst

Emmeline Goulden, connue sous le nom de Emmeline Pankhurst, est née à Manchester le
15 juillet 1858 et morte le 14 juin 1928, elle vient d’une famille bourgeoise. Elle est mariée
à un avocat, Richard Pankhurst, ils ont donné naissance à 5 enfants. Elle s’intéresse à la
politique dès son plus jeune âge. Emmeline est une femme politique britannique féministe,
particulièrement connue pour avoir organisé le mouvement des suffragettes britanniques
et avoir aidé les femmes à obtenir le droit de vote.

Emmeline  s’intéresse  à  des  sujets  importants  sur  la  politique  qui,  à  l’époque,  est  un
domaine réservé aux hommes. Elle a des idées différentes, elle veut que les femmes
soient  égales  aux  hommes,  elle  veut  obtenir  le  droit  de  vote  pour  les  femmes  en
Angleterre. Mais elle a dû surmonter beaucoup d’épreuves pour en arriver à ce qu’elle
voulait comme par exemple : les paroles des hommes qui leur disaient qu’elles étaient
incapables  de  se  diriger  librement  et  seules,  elle  a  également  dû  surmonter  ses
arrestations …

Les suffragettes sont des militants et militantes de la Women's Social and Political Union,
une  organisation  créée  en  1903  pour  revendiquer  le  droit  de  vote  des  femmes  au
Royaume-Uni. En 1918, les femmes britanniques obtinrent le droit de vote à partir de 30
ans (les hommes pouvaient, eux, voter dès l'âge de 21 ans).  Un film a été créé sur le
mouvement des suffragettes. « Les suffragettes » est un film historique britannique. Il est
sorti  en 2015 et réalisé par Sarah Gavon. Il  s'agit  de l'histoire des militantes. C'est le
premier film de l'histoire qui a pu être tourné dans le Parlement anglais.

La  Women's  Social  and  Political  Union  (l’Union  sociale  et  politique  des  femmes)  est
fondée le 10 octobre 1903 par Emmeline Pankhurst et ses filles Christabel Pankhurst et
Sylvia  Pankhurst.  Cette  union  accueille  plus de 5000 militantes et  militants.  En 1905,
Christabel Pankhurst crache sur un policier, ce qui provoque plusieurs arrestations visant
la famille Pankhurst. Dès 1906, des dons sont faits dans tout le Royaume-Uni pour que les
droits des femmes soient enfin acceptés. 

Ses combats pour le droit de vote des femmes et  son activisme conduisent Emmeline
Pankhurst en prison à plusieurs reprises. Elle se fait emprisonner et arrêter 7 fois pour des
actions coup de poing comme les manifestations, interruptions de meetings, sabotages de
fils télégraphiques, grèves de la faim… 

Après des années passées en prison à faire des grèves de la faim, Emmeline Pankhurst
est fatiguée et malade. Sa santé se détériorant, elle entre dans une maison de retraite à
Hampstead. Le 14 juin 1928, elle meurt à l'âge de 69 ans. Elle est enterrée au cimetière
de Brompton à Londres. Le droit de vote pour les femmes à partir de 21 ans est obtenu un
mois après sa mort, le 2 juillet 1928.


