La journée internationale
des droits des femmes
Le 8 mars en quelques dates
Depuis 1977, le 8 mars est devenu, dans la plupart
des pays du monde, la Journée internationale du
droits des femmes. Issue de l'histoire des combats
féministes américain et européen, cette journée
est, à son origine, créée pour dénoncer l'absence
de droits électoraux mais aussi pour lutter contre
l'ensemble des inégalités dont sont victimes les
femmes. Chaque année, le 8 mars est l'occasion de
faire l'état des lieux des discriminations qui
perdurent mais aussi des progrès dans l'égalité
homme - femme.

1910

La conférence internationale
des femmes socialistes décide
l'organisation d'une Journée
internationale des femmes.

1911

Le 19 mars 1911, la premiere
journée internationale des
femmes est organisée dans
plusieurs pays. On estime à
plus d'un million le nombre de
manifestantes.

1914

Organisée à Berlin, la journée
internationale des femmes se
déroule pour la première fois
un 8 mars.

1917

La manifestation des femmes
du 8 mars à Pétrograd pour
réclamer du pain est
considérée comme la
première manifestation de la
révolution russe.

1921

Le gouvernement soviétique
décide de décréter le 8 mars
Journée internationale des
femmes et en fait un jour
férié.

1946

Les pays du bloc soviétique
insitutionnalisent et
commémorent le 8 mars .

1975

L'ONU décrète l'année 1975
Année internationale de la
femme.

1977

Les Nations Unies invitent
l'ensemble des pays à fêter
le 8 mars la Journée
internationale des femmes.

1982

Le 8 mars 1982, le
gouvernement français donne
un statut officiel à la journée
du 8 mars.

Le long combat des femmes pour l'égalité politique

Annie Kenney et Christabel Pankhurst, responsables des suffragettes
britanniques (1908)

Dès le XIXe siècle, les mouvements féministes se
développent pour défendre les droits des femmes.
la question des droits civiques devient, l'une des
premières revendications du mouvement
associatif qui se développe principalement dans
les pays anglo-saxons et l'Europe. Au-delà de ces
mobilisations suffragistes pacifiques, le XXe siècle
voit émerger aussi des formes d'actions plus
radicales, à l'exemple des suffragettes
britanniques et des revendications plus sociales
portées notamment par l'Internationale.

13 des 19 députées finlandaises élues en 1907.
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Le Grand Duché de Finlande, alors dépendant de la
Russie, est le 1er pays européen à accorder le droit de
vote aux femmes, et le 3e dans le monde. Dès 1906, les
Finlandaises obtiennent le droit de vote et d'éligibilité.
En 1907, lors des premières élections législatives de
l'histoire du pays, 19 femmes sont élues députées. La
Norvège et l'Islande sont les seuls pays européens à
suivre l'exemple finlandais jusqu'à la Première Guerre
Mondiale.

A l'issue de la consultation lancée par le quotidien Le Journal sur le droit de vote
des femmes, plus d'1/2 million de Françaises demandèrent le droit de vote lors
des éléctions législatives de 1914. Cet éventail promotionnel fut diffusé lors de la
journée des suffragistes du 5 juillet 1914.

La très grande majorité des pays de l'Union
européenne accorde le droit de vote aux femmes
pendant la Première Guerre Mondiale et durant
l'entre-deux-guerres. Comme les pays des Balkans et
L'Italie, la France reste en dehors de cette tendance.
Si, en 1936, Léon Blum nomme 3 femmes membres du
gouvernement, il faudra attendre 1945 pour que les
Françaises puissent enfin voter. Au sein des 27 pays
qui constituent l'Union européenne, c'est en 1976
que le dernier pays qui restreignait les droits civiques
des femmes supprime ces discriminations.

Les droits des femmes dans l'Union européenne

Dès le traité de Rome de 1957, l'Europe a souhaité faire de l'égalité
homme - femme l'une de ses valeurs fondamentales. La charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne, adoptée en 2000 et
devenue juridiquement contraignante en 2007 conforte cette
ambition initiale.
Article 23 de la Charte :
"L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée
dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de
travail et de rémunération."
L'Union européenne agit de longue date pour lutter contre les
discriminations qui touchent les femmes. Initialement, cette
approche était centrée sur l'emploi et les questions salariales. Elle
a progressivement intégré de nouveaux enjeux économiques et
sociaux. Au-delà de l'égalité juridique, l'Europe veut permettre aux
femmes d'obtenir une égalité de fait, et lutte contre l'ensemble
des freins qui limitent la reconnaissance des droits des femmes.
Ces politiques s'appuient sur un arsenal de mesures juridiques mais
aussi sur des outils financiers pour favoriser une place plus juste des
femmes dans nos sociétés et dans le monde. Si, dans l'Union
européenne, les droits des femmes sont parmi les mieux protégés,
les pistes d'amélioration restent encore nombreuses.

Campagne de l'Union européenne contre
la violence faite aux femmes.

68%
16%
La rémunération horaire des femmes est
en moyenne, dans l'Union européenne,
inférieure de 16% à celle des hommes.

75%
75% des tâches familiales
et domestiques sont assurées
par des femmes au sein de
l'Union européenne.

En 2019, 68,2% des femmes de 20 à 64
ans occupaient un emploi dans l'Union
européenne. Ce pourcentage est inférieur
de plus de 10 points à celui des hommes
qui est de 79,6%.

30%
En moyenne, les pensions de retraite
des femmes sont inférieures de 30%
à celles des hommes.

55%
55% des femmes de l'Union européenne
ont déjà été victimes de harcèlement sexuel,
33% ont déjà subi des violences physiques
ou sexuelles.

Les pionnières
MARIE CURIE
(1867 - 1934)

Native de Varsovie, Maria Salomea Sklodowska décide de partir, en 1891, à Paris pour s'inscrire
à l'université, la Pologne n'autorisant pas les études supérieures aux femmes. Mariée à Pierre
Curie, elle obtient, en 1895, la nationalité française. Agrégée en mathématiques, docteure es
sciences, elle travaille sur la radioactivité et découvre, avec son mari, le radium et le polonium.
Lauréate du prix Nobel en 1903 avec Pierre Curie et Henri Bequerel, elle est la première femme
récompensée par l'Académie. Elle est d'ailleurs aussi la seule femme à recevoir deux prix
Nobel, décrochant le prix de Chimie en 1911. Scientifique de renommée mondiale, elle est la
première femme nommée professeure à la Sorbonne.

Louise Weiss
(1893-1983)

Agrégée de lettres, diplômée d'Oxford, Louise Weiss embrasse très tôt la carrière de
journaliste. Spécialiste des questions internationales et horrifiée par l'hécatombe de la
Première Guerre Mondiale, elle milite pour le désarmement et le rapprochement francoallemand. Avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler, elle prend conscience de l'obsolescence
de ce dernier projet. Pendant les années 1930, Louise Weiss milite aussi pour le droit
des femmes, notamment pour leurs droits de vote et d'éligilité. Résistante, elle
renouvelle, après-guerre, ses engagements pacifistes et promeut le projet européen.
Elle est élue en 1979 députée européenne. Le bâtiment principal du Parlement à
Strasbourg porte son nom.

Les pionnières
SELMA LAGERLÖF
(1848 - 1940)

Femme de lettres suédoise et institutrice, Selma Ottilia Lovisa
Lagerlöf devient célèbre dans son pays après la publication de La
saga de Gösta Berling en 1891. En 1906-1907, elle fait paraître Le
merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède, un
ouvrage qui deviendra un classique de la littérature pour la jeunesse.
En 1909, elle devient la première femme lauréate du prix Nobel de
littérature.

NINA BANG
(1868 - 1928)

Nina Bang est l'une des premières diplômées de l'Université en 1894 au
Danemark. Historienne, elle devient une spécialiste de l'histoire du
commerce du XVIe siècle. Membre du parti social-démocrate, elle est élue
députée en 1918, trois ans après l'obtention du droit de vote et l'éligibilité
des Danoises. En 1924, elle devient la première femme ministre au
Danemark, et la première ministre d'un gouvernement démocratique élu
dans le monde. En charge de l'éducation, elle quitte le gouvernement en
1926 et reste députée jusqu'à son décès en 1928.

Les pionnières

MARIA MONTESSORI
(1870 - 1952)

Maria Montessori est, en 1896, l'une des premières femmes diplômées
en médecine d'Italie. Pédo-psychiatre, elle milite pour le droit des
femmes et des enfants atteints de déficience mentale. Travaillant auprès
de ces derniers, elle développe de nouvelles approches pédagogiques qui
permettent aux enfants de réaliser des progrès spectaculaires.
Professeure de l'Université de Rome en 1906, elle crée la méthode
pédagogique qui porte son nom et ouvre sa première Maison des enfants.
Les écoles Montessori se développent rapidement en Italie puis dans le
reste du monde dès les années suivantes.

FEDERICA MONTSENY
(1905-1994)

Federica Montseny Mañé est très jeune engagée dans les combats
politiques et littéraires avec ses parents anarchistes. Auteure prolixe de
nombreux livres populaires et anarchistes, elle rejoint la Confederación
Nacional del Trabajo (CNT). Oratrice de talent, elle intègre la direction
nationale du mouvement en 1936. Cette année-là, elle devient la
première femme ministre d'Espagne. Ministre de la santé et des affaires
sociales, elle proposa, sans succès, plusieurs projets de loi, dont un sur
l'avortement. Parallèlement, elle milita au sein de l'association féministe
libertaire Mujeres Libres. A la fin de la guerre civile, elle se refugie en
France et y restera jusqu'en 1977.

Les pionnières
CLARA ZETKIN
(1857 - 1933)

Enseignante, Clara Zetkin - née Eißner - milite très tôt dans les
mouvements féministes puis socialistes. Réfugiée en France, elle
défend au sein de l'internationale les droits des femmes.
Revenue en Allemagne en 1891, elle crée en 1907 la première
conférence internationale des femmes et devient présidente de
l'internationale socialiste des femmes. Spartakiste puis communiste,
elle est élue députée du Reichstag de 1920 à 1933. Fuyant le
nazisme qui a interdit le parti communiste, elle se réfugie en URSS,
pays où elle résidera jusqu'à sa mort.

SIMONE VEIL
(1927 - 2017)

Issue d'une famille juive, Simone Veil - née Jacob - est déportée à 16 ans à
Auschwitz. Rescapée des camps, elle reprend ses études et devient magistrate.
En 1974, elle entre dans le gouvernement de Jacques Chirac comme ministre
de la santé. Un an plus tard, elle fait voter la loi dépénalisant l'avortement. En
1979, lors des premières élections européennes au suffrage universel, elle
conduit la liste de l'UDF aux élections européennes et devient la première
femme présidente du Parlement européen. Députée jusqu'en 1993, elle quitte
le Parlement pour redevenir ministre des affaires sociales, de la santé et de la
ville jusqu'en 1995. Trois ans plus tard, elle devient membre du conseil
constitutionnel. Pro-européenne, SImone Veil défend aussi les droits des
femmes et milite pour l'instauration de la parité homme - femme en politique.

