
Julie-Victoire DAUBIE 

Julie Victoire Daubie est née le 26 mars 1824 et décédée à 50 ans, le 26 août 1874 à la
Manufacture royale de Bains-les-Bains dans les Vosges. C’est une journaliste française, et
c’est la première femme française à avoir eu le baccalauréat et à avoir fait des études
supérieures. Elle vit dans un milieu plutôt modeste, son père travaille en tant que commis
caissier,  il  meurt  alors qu’elle  n’a que huit  mois et  sa famille décide de déménager à
Fontenoy-le-château. 

Julie-Victoire Daubié est la première femme française à s’inscrire aux épreuves du
baccalauréat  et  à l’obtenir  alors que les femmes n’avaient pas le droit  de passer des
épreuves et de faire des études. Elle est pour le féminisme et elle affirme les droits de la
femme  dans  la  société,  elle  s’élève  contre  le  manque  de  qualification  de  certaines
religieuses.  Julie-Victoire  Daubié  crée  l’association  pour  le  suffrage  des  femmes.
L’association est appelée  "L'émancipation progressive de la femme".  Elle a consacré sa
vie aux luttes pour l’émancipation de la femme dans la société contemporaine (mariage,
conditions de travail…). Elle s’élève par la suite contre le manque de qualification des
religieuses qui ne sont pas formées à l’enseignement. 

Le droit de vote pour les femmes défendu par Victoire Daubié n’a pas été obtenu à
son époque car en 1844, elle a essayé mais le vrai droit de vote n’a été donné que en
1944,  100  ans  après.  Le  21  juin  1859,  elle  remporte  aussi  le  prix  du  concours  de
l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, pour son ouvrage. Julie-Victoire
Daubié reçoit donc une médaille de bronze pour son œuvre. Elle a d’abord candidaté pour
l’académie de Paris, mais refusée elle se tourne donc vers celle de Lyon où elle obtient le
droit de passer, grâce à un homme d’affaire lyonnais, séduit par son essai sur la femme
pauvre au XIXè siècle. Cet ouvrage est un ouvrage pionnier du féminisme et il date de
1859. Pour autant, on refuse de lui décerner le diplôme du baccalauréat car c’est une
femme. Il  faut l’intervention de l’impératrice Eugénie pour qu’enfin on le lui  remette en
mains ! Mais le sexisme a la peau dure, car le diplôme porte la mention de "Sieur Daubié"
et non comme il eut fallu de "Dame Daubié".  

On peut dire que c’est une femme engagée qui a mené une vie différente de celle
des autres femmes car c’est la première femme française à s’être inscrite aux épreuves du
baccalauréat et à l’avoir eu.
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