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L'evolution du r6le de la femme en Republigue federale 
d 1Allemagne 

Madame Maria Strecker-Daelen, Ministerialratin a.D., 
Wiesbaden 

La position acquise par la femme au cours de son 
evolution differe encore ptlssablement dans les differents 
Pays et il serait peut-~tre interessant de re~ever oeux 

; --, 

ou les femmes exercent ma plus grande influence. En Suisse, 
en France, en Espagne et dans les Pays d'Amerique Latine, 
d'Asie et d'Afrique, par exemple, elles jouissent de moins 
de droits qu'en Republique federale d 1Allemagne; neanmoins 
leu.r influence au sein de la famille est considerable. 

Aujourd'hui, toutefois, nous vivons dana un monde en 
pleine evolution, domine par des structures sociales de
coulant d'un systeme de production et _d'organisation de 
masse, . ou la position de la femme est caracterisee par son 
integration dans la vie publique et communautaire. 

, Notre analyse devrait se ccncentrer sur les problemes 
qui meri te·nt toute notre attention, a savoir: 

1. la situation de la femme celibataire et de.Celle 
qui eleve seule ses enfants 

2. l.es possibili tes de carriere des femmes qui tra

vaillent 

3, le reoyolage des femmes mariees, plus Agees, dont 
les enfants ont grandi. 

Si nous considerons l'evolution des droits de la femme 
en Allemagne dans le passe, nous voyons qu 1 il s'agit d'un 
mouvement parallele a la hausse connue au siecle dernier 
au oours de la revolution industrielle, ou les reformes 
furent continues et le progres ininterrompu, en depit des 
deux guerres mondiales. 

Au siecle dernier, lorsqu'on eut recours au travail 
de la femme a l'usine, on s'effor~a de regler de fa~on 
equitable le travail feminin. 
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Dea intellectuellea, telles que Helene Lange, qui 
fonda la premiere ecole aecondaire pour fillea a Berlin 
en 1890, ainsi que l'Association allemande des femmes en
seignantea, lutterent pour l'egalite des droits a l'educa
tion dE1,la femme et de l'homme. Un des principau.x buts 
poursuivis par le mouvement-intelleotuel feminin fut no
talllJilent l'acces aux profef;lsions universi:tlil.il!eslil 

Vers la fin du siecle, apres une lutte longue et 
' ' 

acharnee ,, les uni versi tes ouvrirent enfin _ leurs portes a.u.x 
femmes. En ~~me temps on fonda au fur et a mesure des ecoles 
de filles, des lycees et des centres de formation profes-
sionnelle. . ;: 

Dans le domaine politique, lea femmes acquirerit le 
droit de vote en 1918. A titre de curioaite on peut men-• . . 

tionner que, jusqu'a 1908, ia legislation allemruide con-: 
tenait une clause qui interdisait aux "femmes, enfant~ 
d'i1ge scolaire, _apprentis et personnes .atteintes de troubles 
psychiques de participer a .. toute .:reunion poli tique". 

Mais apres la Iere.guerre ir.ondiale, cela fut relative
ment aise pour la fem.me d'obtenir lea libertes·politiques, 

Aujourd'hui, il ya 45 femmes membres du Parlement, 
soit 10%; ce pourcentage,tres eleve, se situe a la deuxieme 
place des ·Parlements europeens, apres la Finlande. Si nous con
siderons que plus de la moitie des 34 millions d'electeurs 
de la Republique federale sent des femmes, leur representa-. . . 
tion au Parlement n'est guere suffisante; neanmoins, ces 

1 ' . , ' . • ' • 

45 membres ont ete actifs et efficients, notamment dans 
lea 'comi tes so~iau.x et culture ls, dans 1:, reforme du droi t 

• 
penal et le travail d'assistance sociale. Un autre domaine 
important est celui des methodes d'orientation profession
nelle. 
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'Parroi les ·buts qui' ont · ete atteints dans le passe 
dans · ce cont·exte ,nous pouvons mentionner surtout: la pro
tection du travail 1 la protection de la mere et de l'enfant 1 

l'admission a l'Uni~ersite et l'egal~te des droits politigues, 
Enfin 'il ne faut pas negliger le faft que le charigement 
fondamental: des structures sociales relevant des deux ,guerres 
mondiale's obligea·les femmes a devenir plus independantes, 

Aujourd'hui, l'ensemble du developpement se reflete 
dans la legislation moderne de la Republique federale, 
L' egali te complete des droits de la femme dans taus les , 

domaines fut formulee dans l'article 3 de notre Loi Fonda
ment.ale en 1949, Une decision datant de 1959, selon laquelle 
les pens.ions .. d 'assurance s,ociale peuvent deja. ~tre verse.es 
aux f.emmes fl.gees de 60 ans, constitue un res\ll tat conside

ra,ble dans le. domaine social. El!ll 1959, on formula egalement 

les droi t~ civiques d,e l' "homme et de la femme" au sein de 
la famille. On transforma l'ancienne loi familiale en 

adoptant le principe d'egalite des droits et responsabilites 
des deux·partenaires. Ce changement de position de la femme 
dans la famille fut pris en consideration et i'e travail mena
ger de la femme fut place sur le m~me plan que le travail 
professionnel du mari. Des statistiques· ace sujet, il 
ressort que les menageres americaines assurent 63 heures de 

travail'menager par semaine, les fran~aises 90 et les alle
mandes jusqu'a 120. Ceci est partiellement du au systeme 
scolaire. allemand, ou· les. cours n'ont lieu que le matin, 
ce qui fait que les enfants rentrent dejeuner'a la maison; 
a cela s'ajoute une tradition familiale allemande selon 
laquelle dans la majorite des cas les maris n'aident pas 
leur femme. au menage. En outre, les menages equipes en 
appareils electro-menagers ne sent pas encore tres nombreux. 

En fonction du changement de la loi fainiliale, les epoux 

sent tenus de s'aider mutuellement et d'asswner ensemble la 

responsabilite des enfants. La loi concerna~t. la pr~priete 

affirme'la separation de la propriete de la femme de celle 

du mari, et cette separation a ete etendue a la communaute 
de profits; c'est-a-dire que tousles benefices accwnules 

pendant le mariage sent partages equitablement eritre les 
deux partenaires. 
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Mais en depit de tout ce progres qui fut une conse

quence de l'egalite legale et du changement general de 
la struc:t;ure s_ociale, la position socialia de la femme qui 
travaille est encore instable. Ce qui n' a pas enc·ore ete 
atteint, c'est l'egalite psychologique et c'est peut-~tre 

aussi en partie la faute de la femme qui ne s'est pas en
core debarrassee des inhibitions, prejudices traditionnels 
et conventions du passe! Ss confiance dans ses propres 

moyens est encore faible. Neanmoins, le comportement de 
la femine moderne depend essentiellement de son harmonie 
interieure. Elle doit apprendre a baser ses jugements 

sociaux, culturels et politiques sur ses propres observa
tions et elle doit comprendre que la formation profession
nelle lui offrira une chance de decouvrir et d'epanouir 
sa propre personnalite. Elle doit se debarrasser de l'idee 
qu'elle perd un peu de sa feminite si elle exerce une pro
fession ou qu'elle doit travailler uniquement parce qu'elle 
ne s'est pas mariee. 

Quelles sont les professions les plus appropriees pour 

lee femmes? Ou ont-elles eu le plus grand succes? Le choix 

de la profession pour une jeune fille est encore fort uni
lateral. Le nombre d'employees de bureau ne cesse de 

s'accroitre alors que celui des femmes ayant des occupa

tions agricoles diminue au point qu'il ne pourrait mAme 
pas Atre compense par une annee d'aide obligatoire, ce qui 
constitue par ailleurs une·contradiction par rapport a la 
Constitution federale. MAme les filles des exploitants 
agricoles quittent la campagne pour se rendre en ville. 

L'assistance sociale et les professions sociales en general 

ont gagne en popularite, alors que les metiers artisanaux 
sont en regression. Le choi~ de professions exigeant un 
titre universitaire s•accroit sans cesse. 36% des candidate 

aux baccalaureat sont des filles, dont 30% poursuivent 

leurs etudes a l'Universite. Le pourcentage de celles qui 

se consacrent a la medecine et a l'enseignement est eleve 

et le nombre de femmes avocats, bibliothecaires, pharma

ciennes, journalistes et travaillant dans des musees aug

ments constamment. Parmi les professions typiquement femi
nines qui exigent une formation specials on peut mentionner: 

C: 
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les professions medicales auxiliaires telles que infir
mieres, assistantes medicales techniques, nurses, sage
femmes ·-et• physiotherapeutes • 

Les possibilites de formation et d'education se sont 
accrues, mais en depit de l'augmentation du travail feminin, 

' , • ·' • < • 

l·e·'n6mbre des situations qualifiees est relativement faible, . ' . 

Les •femmes qualifiees rencontrent encore des dif~icultes 
lor·squ' il s I agi t d' assumer des. pos tes de responsabili te 
corrBspondant a leurs oapacites. Le monde du travail a ete 

\ •. . 
cree par les homme·s pour les hommes et par consequent il ne 
correspond pas toujours aux conditions psychologiques et 
biologiques de la femme. Leur vie professionnelle est souvent 

. diff'icile' surtout parce qu I elle"s sont cdnsiderees comme 
·1es assi·stantes de l'homme ou des renplat;antes", Toutefois, 
la demande constante de ma:in-d 1 0euvre feminine n•est·pas· 
qu 1-une consequence du manqu·e de ·□ain-d' oeuvre, mais elle 
est aussi due au fait qu'elle est particulierement appr~cilie 
dans certaihs secteurs typiqUerient feminins. Neanmoins, ies 
femmes hesi tent encore a assumer leur role da'ns. la vie pu'e-· 
bliqµe car elles sont encore prisonnieres d.e.s i.nhibi tions 
decouiant du systeme patriarcal oil la femme ne vit que pour 
l'homme aime. La generation actu.elle a de meilleures chan-

, ' . 
ces, aussi bien pour ce qui est du_ mariage que ,de la 'car-
riere car les questions financieres et de prestige social 
ont perdu !'importance qu'elles avaient pour les generations 
precedentes. 

De nos jours, on ne peut guere s'imaginer une jeune 
fille qv.i n•apprend aucun metier ou profession. Par conse-. . ,, ;- '. . . . 

quent, il srrait opportun de promouvoir le, desir de. forma-
tion des jeunes filles •. l'.M,Jie en tan:t que jeunes epouses, 
elles exercent souvent leur .profession .pour aider le menage. 

"Si vous p◊sez aux honmes de notre Pays la question de 
savoir quel est leur avis a l'egard de ce probleme, 65% 
vous r~pondront qu'ils sont en faveur du travail de leurs 
femmes a l'exterieur et 32~ qu'ils s'y opposent strictement. 
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En tous cas il faudrait conseiller aux filles deviser 
la qualification. Si elles restent celibataires, leurs re

venus seront assures; ceci est egalement valable en cas 

de veuvage ou de divorce. 

La participation des femmes plus ~gees est tres appre

ciee en general a cause de leur plus grand sens de la res
ponsabilite, et aussi parce qu'elles travaillent avec plus 

de diligence. En 1980, nous aurons environ 5,2 millions 
de femmes Agees d'environ 65 ans. Du moment que la duree · 
de la v~e est bien plus longue de nos jours, toutes ces 

femmes pourraient exercer une activite professionnelle 
entre 45 et 65 ans. Et c'est dans ce contexte que le probleme 
de la formati~n prqfessionnelle des adultes se pose. Comment 

peut-on recycler les femmes plus Agees? Par des cours? 
Par l'enseignement a la television? Par des ecoles du soir 

au niveau des cours plus avances? Ou par une adhesion a 
des associations professionnelles, a des organisations pu

b],iques OU benevoles? 

Aujourd'hui, nous avons tendance a subdiviser la vie 

de la femme en trois phases: 

1. L'education de la jeune fille sanctionnee par un 
dipl&me et une breve periode de stage 

2. Le mariage et la famille 

3. Le retour a une activite extra-familiale par la 

suite. 

Depuis 1945, les femmes ont egalement joue un ri',le 

dans le travail d'assistance sociale. En 1950, l'epouse 

du President Reuss crea l'"Association de convalescence 
a l'intention des meres" qui offre aux femmes dont la 

sante a souffert a cause du double effort fourni au tra
vail et au foyer la possibilite de se detendre et de re

cuperer. - 7 -
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En 1960, l'epouse du President Lubke, Madame 
Wilhelmine Ltibke, lan~a la campagne "Le bien-~tre pour 

' les personnes Agees 11 • 

J'aimerais enfin dire quelques mots a l'egard du 
developpement du travail fourni par les organisations 
feminines depuis la guerre, Contrairement a plusieurs 
organisations feminines a l'etranger, nos organisations 
eurent passablement de difficultes a trouver des membres 
susceptibles d'apporter de remarquables contributions. 
Partout, on remarqua un appauvrisaement considerable de 
nos associations. Mais en 1945, tout de suite apres la 
defaite, les femmes de toutes les associations sociales 
et politiques, surtout les plus Agees, se mirent a la dis
position des differentes organisations engagees dans le 
travail de reconstruction. Elles savaient que les organisa
tions femin:Lnes avaient represente le mouvement feministe 
et avaient attire 1 'attention du public sur des quest.ions 
extrimement importantes. Elles avaient done developpe les 
organisations feminines en tant que parties des "Nouvelles 
Unions" et finalement elles avaient adhere aux orga-
nisations feminines traditionnelles ayant une tendance 
politique bien marquee, mais independantes de tout parti 
politique. 

Si nous comparons le passe au present, nous voyons 
que le passe a cree la base sur laquelle le present est 
edifie, Nous vivons maintenant dans une epoque qui offre 
a la femme la possibilite d'~tre independante du point 
de vue social et economique, C'est elle qui est la ma1tresse 
de sa propre vie. L'evolution de notre vie moderne lui a 
donne une nouvelle confiance dans ses propres moyens. 
L'education, la formation professionnelle et l'orientation 
ont pour but de l'aider a se realiser. Mais la femme se 
trouve encore dans une situation de conflit. Elle doit 
notamment se decouvrir elle-m~me et creer l'egalite 

- 8 -
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psychologique ,qui. eat une valeiir easentielle de l 'itre 
humain. Ceci est possible, car le monde est devenu plus 
humain, La femme peut mettre en valeur ses·caracteristiques 
feminines en dehors de la famille en rendant la vie quoti
dienne plus ha;monieuse. Pour developper sa capacite de 
jugement et sa confiance en elle-m~me, la femme doit rester . . . 
en contact etroit avec la vie, Aujourd'hui, la question du 
rtile de la femme met en lumiere plusieurs problemes qui 
sont les problemes de la vie moderne, par exemple la reforme 
de l'ecole; l'education, les cours pour adultes, la reforme 
de l'Universite, etc. Tous ces problemea sont interdepen~ 
dants et constituent des t!ches qui nous incomberont a 1•~ve
nir. Mais il faut deja pre~arer l'avenir: Les hommes de
vraient ~ontrer leur disposition a accepter lea iemmes en 
tant que partenaires au travail, contribuer a l'accroisse
ment du respect et de la confiance mutuelle, et la femme 
devrait apprendre a assumer le rtle qui lui revient de droit, 
avec charne et efficacite. 

Version originale: anglais, ST. 
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