
  
 
1833 : fondation des écoles normales de garçons  
1836 : création de l’enseignement primaire féminin et institution d’un examen pour les 
maîtresses de pension  
1838 : création de la première école normale d’institutrices  
1850 : loi Falloux qui ordonne l’ouverture d’écoles de filles dans  les communes de 800 
habitants 
1862 : Élisa Lemonnier crée les écoles  professionnelles pour jeunes filles pauvres  
1867 : création des cours secondaires féminins publics, les cours Duruy. 
1880 : lois Camille See pour la fondation  d’un enseignement public secondaire féminin et 
création d’un brevet de fin d’études supérieures ; création du premier lycée de filles à 
Montpellier, (Lycée Clemenceau) 
1881 : création de l’École normale supérieure (Sèvres) ; Loi Ferry : école élémentaire 
obligatoire, laïque et gratuite 
1882 : laïcité des contenus d’enseignement 
1884 : Clémence Royer, première femme à donner des cours de sciences à la Sorbonne 
1886 : laïcisation du personnel 
1900 : ouverture aux femmes de l’École des beaux-arts 
1919 : égalité de traitement entre instituteurs et institutrices  
1924 : unification des programmes pour les filles et les garçons (décret Bérard)  
1928 : droit des femmes de siéger dans  les jurys de baccalauréat  
1933 : installation dans les communes de classes rurales géminées (une classe de filles et une 
classe de garçons) 
1937 : les femmes sont autorisées à enseigner le latin, le grec et la philosophie 
1938 : les femmes peuvent s’inscrire à l’université sans l’autorisation de leur mari 
(suppression de l’incapacité civile) 
1942 : enseignement ménager obligatoire au collège et au lycée ; mixité de l’école 
d’agronomie 
1945 : création de l’ENA, première grande école mixte 
1947 : Marie-Jeanne Dury, première femme professeure de lettres à la Sorbonne 
1959 : mise en place progressive de la mixité dans l’enseignement secondaire ; réforme 
Berthoin, allongement de la scolarité à 16 ans 
1963 : institution de la mixité dans  les collèges  
1965 : institution de la mixité à l’école élémentaire 
1966 : filles admises dans les sections industrielles des lycées  
1971 : 50% de filles inscrites à l’Université  
1972 : l’école Polytechnique devient mixte ; le major de la promotion est une femme cette 
année-là. 
1973 : mixité de HEC 
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1975 : loi Haby instaurant la mixité obligatoire dans tous  les établissements ; lancement 
d’une enquête sur les stéréotypes dans  les manuels scolaires (Françoise Giroud, secrétaire 
d’État) 
1978 : mixité de l’école de l’air. 
1981 : fusion des écoles  normales de Saint-Cloud et Fontenay ; Yvette Roudy crée une 
commission de contrôle des manuels 
1986 : fusion des ENS de Sèvres et Ulm 
1989 : la loi d’orientation s’engage à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes. 
2000 : convention interministérielle « de la mixité à l’égalité » 
2006 : convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et 
les hommes dans le système éducatif. 
 


