
 

MON BILLET HEBDOMADAIRE 

Journée Internationale des droits des femmes 8 mars 2022. 

Dès 1848, dans l’Etat de New York, indignées par l’interdiction faite aux femmes de prendre la parole 
à l’occasion d’une convention contre l’esclavage, deux américaines réunissent plusieurs centaines de 
personnes et, ensemble, revendiquent des droits civils, sociaux, politiques et religieux pour les femmes 
dans un texte appelé « Déclaration de sentiments et de résolutions ». 
« Nous tenons comme vérités allant de soi que tous les hommes et les femmes sont créés égaux ». 
En 1893, une pétition gigantesque de 270 mètres de long en faveur du droit de vote des femmes est 
présentée au parlement néo-zélandais. 
En 1911, un million de personnes en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Suisse demandent le 
droit de vote et du travail pour les femmes. 
Le 23 février 1917, la grève générale et les manifestations des femmes russes à Saint Pétersbourg, 
déclenche la Journée Internationale des femmes pour exiger la réalisation des droits des femmes et 
leur participation au processus politique et économique. 
La charte des Nations Unies adoptée en 1945 a été le premier instrument international à affirmer le 
principe de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
« Nous, peuples des Nations Unies (…) proclamer notre foi (…) dans l’égalité des droits des hommes et 
des femmes ». 
Cette journée est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977 et en 1982 en France. 
En 2010, ONU Femmes devient le premier organisme des Nations Unies à promouvoir exclusivement 
le droit des femmes. 
Il aura fallu plus d’un siècle pour que les droits des femmes soient officialisés. 
Cependant, aujourd’hui encore tout reste à faire dans le monde entier et la vigilance s’impose pour ne 
pas perdre les acquis dans notre monde occidental. 

Alors, OUI, cette journée du 8 mars est importante. 
Elle permet de faire prendre conscience au monde entier qu’il reste encore beaucoup de chemin à 
parcourir,  
Elle permet de célébrer à Toulouse et ailleurs toutes les femmes résistantes, courageuses, engagées 
qui sont un exemple pour toutes les générations, 
Elle permet de nous sentir fières d’être nées femmes. 
 
« Femmes du monde, Unissons-nous ».     Avec vous, 
 
        Françoise AMPOULANGE 
 
 


