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L'Association des femmes finlandaises, la pre- La fonda-

mière association de la Finlande pour le féminisme, sooiaUon

fut fondée en 1884 par madame Elisabeth Löfgren son but ' son
1 ° orgamsa-

et par quelques autres femmes. Elle a pour objet tion-

d'élever la femme au point de vue intellectuel et
moral et d'améliorer sa position économique et so-
ciale. Dans ce but, l'Association organise des dis-
cussions et des conférences, fait paraître des articles
dans la presse périodique, publie et récompense des
ouvrages favorisant son œuvre etc. et prend l'initia-
tive à des entreprises de nature pratique, propres à
favoriser le but que s'est proposé l'Association. Elle
a son siège à Helsingfors où se trouve l'association
centrale, et elle a 17 associations affiliées: dans les
villes de Kuopio, Viborg, Tammerfors, Heinola et
Jyväskylä et dans les communes de Jorois, Kym-
mene, Loimijoki, Akkas, Sääksmäki, Laihia, Ilmola,



Démarches
dans le but

d'amener
des réformes

Lappo, Saarijärvi, Viitasaari, Karttula et Laukas.
Les membres de l'Association, au nombre de 870, sont
dans les villes, pour la plupart, des femmes culti-
vées, mais on compte aussi plusieurs ouvrières. A
la campagne, la plupart des membres sont des fem-
mes du peuple, mais presque partout, les femmes
cultivées se sont associées à elles.

L'activité de l'Association est de deux genres
comme l'est tout travail des amis du féminisme. L'acti-
vité extérieure a pour but des réformes dans la position
sociale de la femme; elle se propose de préparer l'opi-
nion pour ces réformes par des conférences ainsi que
par la littérature et de créer une conception plus élevée
de la personnalité de la femme, de sa tâche comme
mère de famille et de sa mission sociale. L'activité inté-
rieure consiste en discussions, conférences, entrepri-
ses ayant un objet pratique etc. dans le but de dé-
velopper et d'élever l'esprit des membres ainsi que
des femmes en général. Quant aux réformes par la
voie de la législation, l'Association n'a pu obtenir
autant qu'elle aurait voulu. Dans un pays comme
le nôtre, où la Diète n'est convoquée que tous les
trois 1 ans, ce côté de l'activité de l'Association ne
saurait être considéré qu'en second lieu.

L'association et ses annexes, grâce à l'intérêt
que leur ont témoigné les députés, ont obtenu que
les questions suivantes ont été discutées àla Diète:



le droit pour la femme de passer 1 examen des etu- par ta »ou
... .

~
. . de la logis-

diants sans solliciter ce droit; 1 autorisation pour la latkm.

femme de pratiquer au barreau; l'autorisation plus
étendue pour la femme d'occuper des places de
professeurs dans les écoles supérieures (lycées) de
garçons et de filles; l'âge (15 ans) admis par la loi
pour la conclusion du mariage, reculé; le suffrage
politique de la femme; le droit pour la femme non
mariée d'entrer en majorité à l'âge de 21 ans sans
le solliciter; le droit pour la femme d'être elligible
pour les élections municipales (une autre association
ade même réclamé ce droit). Les quatre dernières
pétitions ont eu du succès. Trois d'entre elles sont

devenues lois, et la quatrième a été appuyée par
trois Chambres contre une dans la diète de cette
année. L'Association organisa en 1888 une grande
pétition à la Diète pour réclamer l'abolition de la
prostitution réglementée, mais sans aucun résultat.

Pour encourager les femmes à prendre une La femme

part plus active dans les élections municipales, lAsso- fonctions

dation fait paraître tous les ans dans la presse des communa "

exhortations aux femmes ayant droit de voter, de
faire usage de ce droit. Ces exhortations sont sui-
vies d'indications pour les procédés de l'élection.
L'Association a aussi travaillé pour l'élection des
femmes à l'assistance publique et aux places de di-
rectrices des maisons de charité.

les.



L'instructi- L'Association a favorisé l'instruction supérieure
onsupéVieu-

,
,

re de ia fem- de la femme par des articles de journaux, par des
discussions, par des subventions aux écoles mixtes
(lycées pour garçons et filles), par l'initiative de la
fondation de ce genre d'écoles, par un prix dis-
cerné à un ouvrage sur cette question etc.

Los écoles Dans le domaine de l'éducation pratique, l'As-
et les cours . ~

, , -, .
ménagères, sociation et, ses annexes a fonde des écoles et des

entretenues aux frais de l'Association, et plusieurs
d'entre elles enseignent aussi l'horticulture.

cours ménagères. Quelques-unes de ces écoles sont

Sphères Pour encourager les femmes à choisir de nou-
pour îo tra- veaux champs d'activité, l'Association a publié un ou-

™Mme " vra ge intitulé: „La femme dans les différentes carrières
dites pratiques." Elle a de plus subventionné par les
moyens des „Fonds Elisabeth Löfgren" des femmes
travaillant dans différents métiers, surtout si elles ont

embrassé une carrière nouvelle. L'Association a aussi
publié en 1889 un ouvrage intitulé: „Almanach sur
le travail des femmes de Finlande", lequel, tout en
étant une espèce d'enquête sur le travail des fem-
mes, est une histoire de ce travail dans le passé
comme de nos jours, et contient des conseils pour
le choix de profession. L'Etat a donné 1,000 francs
pour les frais du rassemblement des matériaux de
l'ouvrage et 3,000 francs pour les frais de l'impres-
sion. L'Association vient de faire un premier pas



pour la fondation d'une école professionnelle en ou-
vrant cette année un cours préparatoire pour les
couturières.

Une des branches les plus importantes de VaetàrUê
... . .

au profit de1 œuvre de 1 Association est son activité pour la ia femme du

femme du peuple. Elle consiste en des cours élé- peupe -

mentaires pour les femmes ouvrières dans les villes
et pour les femmes du peuple à la campagne, ainsi
que. des cours ambulatoires d'économie domestique
et de travaux à l'aiguille. L'Association procure
aussi de l'ouvrage pour les femmes de la campagne,
paye les frais de l'éducation de filles pauvres dans
les écoles primaires (écoles du peuple) ou dans les
écoles supérieures du peuple, dans les écoles pour
l'art textile et dans les écoles de laiterie. Elle dis-
tribue des rentes viagères et fait des versements
dans la caisse d'épargne au profit des élèves pau-
vres des écoles primaires, organise des cours d'horti-
culture et des cours pour des garde-malades poul-

ies femmes du peuple, procure des séjours de ré-
création en été pour les ouvrières des villes et de
la gymnastique le soir pour les ouvrières etc. De la
plus grande importance sont les séries de conféren-
ces, organisées tous les ans dans plusieurs endroits,
dans le but d'assembler les femmes du peuple pour
entendre des discours à leur portée sur la femme
et le foyer. Un club de couturières travaille de con-



cert avec l'Association centrale de Helsingfors. L'As-
sociation a aussi ouvert un bureau pour procurer
des places pour les servantes, et a pris l'initiative de
l'établissement d'un avocat pour les pauvres dans
la capitale.

L'hygiène. L'Association a favorisé l'usage d'un habille-
ment rationnel pour les écolières en organisant des
expositions de vêtements modèles et de patrons pour
les vêtements de „ L'Association suédoise pour les
réformes de l'habillement de femme", des conféren-
ces et des ventes de modèles. L'été dernier eut lieu
une distribution de prix organisée par une des an-
nexes de l'Association à des enfants de paysans bien
soignés et bien-portants.

L'activit<s La question de la morale sociale a toujours
rai" embrassée avec le plus vif intérêt étant de la

plus grande importance pour le salut de la femme.
L'Association a distribué des livres, publié des ar-
ticles dans la presse, organisé des protestations pu-
bliques contre la prostitution réglementée etc. Les ger-
mes d'une vie débauchée provenant souvent d'une
lecture dangereuse dans la jeunesse, l'Association a
cru contribuer' aux efforts qu'on fait contre ce mal
en ouvrant une bibliothèque de lecture choisie pour
la jeunesse.

conféren- L'Association organise des discussions et des
ces, discus- „,

,

-, . .

,

sions Htté- conférences sur le féminisme pour ses membres
rature.



comme pour les femmes en général, publie une série
de brochures traitant le féminisme et, pour les fem-
mes du peuple, deux autres séries traitant des sujets
d'utilité générale, distribue des livres etc. Environ
tous les quatre ans a lieu une réunion de toutes les
associations affiliées de l'Association où sont discu-
tées des questions ayant trait à son activité. L'As-
sociation est en correspondance avec l'étranger, et
elle s'est fait représenter aux congrès internationaux
de Washington en 1888, de Chicago en 1893 et de
Berlin en 1896.

Présidente, M:lle Alexandra Gripenberg; vice-
présidente, Mille H. Käkikoski; secrétaire, M:e Elin
Sjöström et trésorière, M:e Elin Holmberg.
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