
Hubertine Auclert

Hubertine Auclert (Marie Anne Hubertine Auclert), de son surnom « suffragette de
France », est née le 10 avril 1848 dans une famille aisée et morte en 1914 à l’âge de 66
ans. Elle est mariée à Antoine Lévrier qui est son avocat. C’est une journaliste, écrivaine,
bibliothécaire.  Hubertine  va  consacrer  sa  vie  aux  droits  des  femmes.  Elle  va  devenir
militante féministe et fondatrice de l’association « le Droit des femmes ».

Elle vit pendant la 3ème République, la chute de Napoléon, le Code Napoléonien.
Une  période  pendant  laquelle  les  femmes  sont  considérées  comme  inférieures  aux
hommes. Hubertine lutte contre ces inégalités. Elle défend le droit de vote des femmes, le
divorce avec la séparation des biens, la féminisation des mots et l’éducation des filles.
Elle est contre le racisme, l’antisémitisme et le mariage précoce des fillettes. En tant que
journaliste elle a écrit des articles dans différents journaux : 1901, « Les femmes arabes
en Algérie », « l’Avenir des femmes », « La Libre Parole » et « La Citoyenne » qu’elle a
créé. Elle rejoint « l’association pour le droit des femmes » et va s’y consacrer jusqu’à sa
mort comme pour son investissement pour l’association « le Droit des femmes ». Pour
montrer sa colère envers la loi elle fait la grève des impôts, participe au troisième congrès
socialiste  ouvrier  en  1879,  se  présente  à  l’élection  législative  en  1910  mais  ne  sera
malheureusement pas retenue, interrompt un mariage au moment où la mariée promet
obéissance à son futur mari et brise une urne symboliquement lors d’élections municipales
à Paris en 1908. Cette femme dévouée dans tout ce qu’elle entreprend est la première
femme à se déclarer « féministe ».

Durant sa vie, Hubertine a réussi à se faire entendre mais malheureusement pas
assez pour changer les inégalités. Elle reçoit de la haine, des menaces jusqu’à sa mort.
Malgré  son  dévouement  elle  ne  sera  pas  récompensée  mais  beaucoup  de  femmes
féministes lui seront reconnaissantes car c’est grâce à des femmes comme elle que les
inégalités homme femme disparaîtront un jour. Hubertine Auclert a dédié sa vie pour lutter
contre les inégalités de notre monde. 


