Volonté commune des membres du Collectif Hubertine Auclert de

Hubertine Auclert1 Journaliste et

promouvoir des actions concourant à faire avancer l’Egalité entre les

militante féministe française 1848 – 1914

êtres humains. Créé en mai 2017, A l’occasion du 170ème anniversaire de la
naissance d’Hubertine Auclert, plusieurs actions se dérouleront en 2018 -pose
d’une plaque commémorative le samedi 28 avril 2018 à Saint-Priest-en-Murat
dans le cadre d’une journée citoyenne. On retrouvera des actions culturelles,
des conférences, des expositions …Le collectif coordonne et impulse ces
actions. Marie Josephe FILLERE, Présidente

est née à Saint-Priest-en-Murat (Allier).
Elle est remarquée par Victor Hugo qui la
fait entrer au journal l'Avenir des femmes.
Elle s'engage dans le mouvement pour
défendre, de manière plus radicale, le
droit des femmes et en particulier le droit
de vote. Dans ce but, elle fonde en 1876,
la société Le droit des femmes qui devient
en 1883 Le suffrage des femmes.
Déçue que le Congrès international sur les
droits des femmes de 1878 à Paris ne
soutienne pas le suffrage des femmes,
Hubertine Auclert choisit de défendre
l'idée qu'en l'absence de
représentation légale, les femmes ne
devraient pas être imposables. Elle
lance en 1881 un journal, "La
Citoyenne2", pour défendre la

libération de la femme, elle choisit de
militer en faveur des droits politiques
des femmes.
Hubertine Auclert dénonce en 1884 la
loi sur le mariage qu'elle juge très
défavorable aux femmes et propose la
mise en place d'un contrat de mariage avec
séparation de biens. Elle fait partie, en 1900, des fondatrices du Conseil national des Françaises, une
organisation ayant pour but de fédérer les groupes féministes en France. En 1908, les Françaises
mariées obtiennent le contrôle de leurs propres salaires, mais cela n'est pas suffisant pour Hubertine
Auclert qui recherche l'égalité complète. Elle mène des actions spectaculaires, comme créer du
chahut lors des cérémonies de mariage (au moment de la lecture de l'article affirmant que la femme
doit "soumission et obéissance"), briser une urne aux élections municipales de Paris ou présenter sa
candidature aux élections législatives pour défier les autorités. Elle est surnommée "la suffragette
française".
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Portrait d'Hubertine Auclert". Hubertine Auclert (1848-1914), féministe française, fondatrice du journal "La Citoyenne", en faveur du
droit de vote des femmes. Photographie de Harlingue, 1910. Paris, Bibliothèque Marguerite Durand. http://www.toupie.org
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Journal féministe publié à Paris de 1881 à 1891 par Hubertine Auclert

