
 

 

 La journée internationale  du dro it des fem m es  : 
A l’occasion de la  journée internationale  du dro it des fem m es, j’a i le  p laisir de vous proposer 

un article  sur le  sujet du fém inism e dans le  but de pousser les lecteurs à la  réflexion sur ce  sujet 

aujourd’hui très d iscuté  dans le  m onde. J’aurai d ’ailleurs l’honneur de vous proposer des articles en 

rapport avec cette cause pour am ener au débat sur certains clichés assez persistants.  

La journée inte rnationale  du dro it des fem m es a  lieu le  8  m ars tous les ans depuis 1982 , e lle  

fêtait donc cette  année ses 40 ans d’existence. Attention, à  cette  date  on ne cé lèbre pas les fem m es 

m ais b ien le  dro it des fem m es. D urant cette  journée, le  but n’est pas de cé lébrer la  fem m e et de d ire  

que la  fem m e est supérieure à l’hom m e m ais b ien de se  rem ém orer les choses qui ont été  fa ites pour 

rem édier aux inégalités m ais aussi de faire  un po int sur les choses encore déroutantes et anorm ales 

dans le  m onde qui m ériteraient d’être  grandem ent repensées.  

Pour tenter de rem édier aux inégalités, O lym pe de G ouges avait déjà essayé de se  m o biliser 

en 1791 en créant la  déclaration des dro its de la  fem m e et de la  citoyenne qui avait totalem ent été  

ignorée par la  Révo lution française . Au contraire, le  code civ il (en 1804) a  par la su ite  institutionnalisé  

l’infériorité  de la fem m e qui selon ce lu i-ci « do it obéissance à son m ari » . Le dro it de vote a 

seulem ent été accordé aux fem m es en 1945 pour les é lections m unicipales . M ais une des choses les 

p lus choquante s est l’abolition tardive de la lo i interdisant aux fem m es de porter un pantalon le  31  

janvier 2012  EN  FR AN CE !!! Certains pays nettem ent m oins développés ont aussi des lo is aberrantes, 

par exem ple, au Soudan, si une fem m e porte  un pantalon, e lle  écope de 50  coups de fouet.  D epuis la 

création du m onde , beaucoup de choses ont évo lué  m ais certains progrès restent encore à fa ire . 

 
 

 


