
 

FEMMES DANS L’HISTOIRE [1 775] 
Accueil Chroniques  Nouveautés 

EXPEDITION  
Aventure humaine ou animale  

DOMAINE EVENEMENTS REFERENCES 

   

   

LEGISLATION 1794 : Société des tricoteuses 99 femmes et nous 

 Les visites intempestives de la société de républicaines révolutionnaires perturbent durant quelques mois la Constituante, avant d’être interdites. Fanny Socomanno 

   

   

   

   

   

   

DROIT DE VOTE 1 798 : Suffrage féminin suggéré Si j’étais présidente 

 Dans le "Journal de la Société", le philosophe Condorcet est très engagé dans la lutte anti-esclavagiste et pour les droits des femmes. Agnès Boussuge & Elise Thiébaut 

   

   

LEGISLATION 1 789 : Reines & régentes privilégiées Si j’étais présidente 

 En qualité d’abbesse, héritière de fiefs, chef de famille (lorsqu’elles sont veuves) ou membre d’une corporation féminine, ces femmes peuvent  Agnès Boussuge & Elise Thiébaut 

 assister aux assemblées provinciales et élire les députés des états généraux.  

   

LEGALISATION 1 792 : Consentement mutuel En avant les filles ! 

 La Révolution met en place le mariage civil et autorise le divorce par consentement mutuel. Sandrine Mirza & Isabelle Maroger 

   

   

SPORT 4 juin 1794 : Aéronaute mixte à Lyon Déesses du sport 

 Madame Thibe s’envole dans les airs de Lyon. A. Billouin - H. Charpentier - S. Laget 

   

   

SPORT 1 798 : Ascension mixte Déesses du sport 

 André-Jacques Garnerin (1769-1823) s’envole à deux reprises avec la citoyenne Henry (21 ans) à Paris. A. Billouin - H. Charpentier - S. Laget 

   

   

SPORT 10 novembre 1798 : Aéronautes à Paris Déesses du sport 

 Première ascension entièrement féminine, Jeanne-Geneviève Labrosse (1775-1847) et dame Henry (21 ans). A. Billouin - H. Charpentier - S. Laget 

   

   

SPORT 12 octobre 1799 : Saut en parachute 99 femmes et nous 

 Jeanne Geneviève Labrosse (1775-1847), future Garnerin, est la première femme à faire un saut en parachute. Invention d’André Jacques Garnerin  Fanny Socomanno 

 (1769-1823). Exploit au jardin de Tivoli (Paris, France) réalisé à 900 d’altitude. 100 Histoires de légende du sport 

  au féminin 

  Gérard Holtz & Julien Holtz 
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