
 

VOYAGE EN SUEDE : LE ROLE DE LA FEMME DANS LA SOCIETE SUEDOISE 
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Petit aperçu historique 

 

Parmi les pays nordiques, la Suède fut le dernier à accorder le droit de vote aux femmes. La Finlande, 

l’accorda en 1906, la  Norvège en 1913, le Danemark en 1915 et pour mémoire, la France en 1945. 

Au  cours du 19ème siècle, la Suède connait de profonds changements.  

En évoluant d’une société agricole à une société industrielle, la famille connait une grande 

transformation sociale, les femmes deviennent des salariés. Les villes gagnent des habitants qui quittent 

les campagnes. 

D’autre part, entre 1850 & 1930, la Suède perd beaucoup d’habitants (1, 4 millions) qui émigrent pour 
des raisons économiques, religieuses, ou pour échapper à la pauvreté et la famine. (A titre indicatif  la 
Suède comptait 5, 1 millions d’habitants en 1930). 
En 1842, l’école devient obligatoire pour les garçons et les filles. 

L‘Association nationale pour le droit de vote politique des femmes, est créée en 1904, et est forte de 
17,000 membres en 1917. 
Après la première guerre mondiale, en 1921, les Suédoises obtiennent les pleins droits civils. 
 

De grandes figures féminines 

 

 

Frederika Bremer 1801-1865,  pionnière, écrivaine & féministe. 
Elle a une très grande influence, s’engage dans des travaux sociaux, des 
soutiens à des diverses causes,  des débats sur le droit des femmes. Elle 
gagne sa vie en tant qu’écrivaine, ce qui lui permet une  vie autonome. 
Elle voyage beaucoup, aux Etats-Unis notamment, à Cuba et en Europe. 
Ses voyages sont des études d’autres pays, d’autres sociétés, elle 
rencontre des intellectuels et personnalités politiques. 
Elle publie des romans,  des histoires, autour de la question des femmes, 
et des récits de ses  voyages. Hertha, son 1 er roman eut une grande 
influence 
 

Ellen Key 1849-1926, Journaliste, philosophe, 
écrivaine. 
Ses travaux portent sur  l’éducation et la 
pédagogie,  et sur le féminisme. Son influence 
s’exerce au-delà de la Suède, en Europe et aux 
Etats-Unis. Elle publie de nombreux ouvrages, 
des essais, des critiques dont Le siècle de 
l’enfant, qui sera traduit en 26 langues. 

 

 
Selma Lagerhöf 1858-1840, écrivaine 
Elle fut la 1ère femme à être élue à l’académie 
suédoise (18 membres) et à obtenir le prix Nobel 
de littérature en 1909. 
Son ouvrage, le merveilleux voyage de Nils 
Holgerson à travers la Suède (1906-1907 ) est 
connu dans le monde entier 

 

Elin Wägner (1882-1949), écrivaine, féministe et 
pacifiste 
Elle s’engage en faveur du droit de vote des femmes, 
cofonde en 1919  la section  suédoise de « Save the 
Children ». Elle  est la 2ème femme élue à 
l’Académie suédoise. 

 



 

 

 

Le XXème siècle 

C’est la période où se construit l’Etat Providence au cours de laquelle d’autres femmes jouent un rôle 
prépondérant.  

Alva Myrdal, (1902-86), engagée politiquement, 
socialement, internationalement, sociologue,  
plusieurs fois ministre, Lauréate du Prix Nobel de 
la Paix en 1982, coauteur avec son mari 
(économiste reconnu) de «La crise de la question 
démographique» 1934 et tous les deux très 
impliqués dans la politique sociale et économique 
de la Suède. Elle joue un rôle moteur dans la 
création de l’Etat Providence. 
 

Plus récemment, Sara Danius 1962-2019, 
Professeure de littérature, philosophe, essayiste, 
membre de l’Académie suédoise  et 1ère femme 
secrétaire perpétuelle, devient le symbole de la 
lutte des femmes. Au sein de l’Académie suédoise, 
secouée par des scandales d’agressions sexuelles, 
elle œuvre pour la vérité et la transparence ; elle 
quittera finalement l’Académie suédoise. 
En 1999, la Suède est un des premiers pays au 
monde à  pénaliser la prostitution  (le client) 
 

 

 

Actuellement, la Suède, est animée et traversée, comme d’autres pays, par des 
mouvements, débats, prises de position, concernant  la violence faite aux femmes, 
la prostitution, les théories du genre. 
 
Ci-contre, Kajsa Ekis Ekman (née 1980), journaliste, écrivaine et militante publie de 
nombreux ouvrages dont « L’être et la marchandise. Prostitution, 
maternité de substitution et dissociation de soi » en 2013. 
 
 

Aujourd’hui, un peu plus d'un cinquième (22 %) de toutes les femmes en âge de travailler vivant en Suède 
sont nées hors de Suède. Au cours des 150 dernières années, la Suède est passée du statut de pays 
d'émigration à celui de pays d'immigration. 
De nos jours, un Suédois sur quatre est d'origine étrangère.   
  

VOYAGE EN SUEDE : QUELQUES CHIFFRES ET DONNEES (EXTRAITS) 

 
Monsieur Anders Fogelström, a mené une carrière de dirigeant dans l’industrie et est Président du Cercle suédois à Paris. 

La Suède (10 millions d’habitants) fait 
partie de l'Union européenne depuis 1995, 
mais pas de la zone euro. 
La Suède est depuis longtemps un grand 
exportateur de fer, de cuivre et de bois. 
L'industrialisation, qui a commencé dans les 
années 1890, a permis à la Suède de se 
développer 
Depuis sa dernière guerre en 1814 la Suède 
connaît la paix, adoptant une politique de 
non-alignement en temps de paix 
 
 
Ci-contre la place des forêts dans les pays 
européens 
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                                                                                              la Suède vs la France : clichés ( ?) 

 

 
La Suède de nos jours, un pays  d’immigration 

 


