
La  Journée  internationale  de  la  femme  est  célébrée  le  8  mars  de
chaque année par des groupes de femmes dans le monde entier. Elle
est également célébrée à l’ONU et, dans de nombreux pays, c’est un
jour de fête nationale.  Lorsque les femmes de tous les continents,
souvent divisées par les frontières nationales et par des différences
ethniques,  linguistiques,  culturelles,  économiques  et  politiques,  se
réunissent  pour  célébrer  leur  Journée,  elles  peuvent  voir,  si  elles
jettent un regard en arrière, qu’il s’agit d’une tradition représentant
au  moins  90  ans  de  lutte  pour  l’égalité,  la  justice,  la  paix  et  le
développement. Début du XX° siècle, les manifestations de femmes se
multiplient  en Europe et aux Etats-Unis.  Elles  refusent le joug que
l’histoire leur impose. Assez de n’être qu’une mère ou qu’une épouse.
Elles réclament de pouvoir jouir des mêmes droits et libertés que les
hommes.  Etre  reconnue  comme  citoyenne  à  part  entière,  pouvoir
s’exprimer  politiquement,  ne  plus  être  discriminée  au  travail.  Elles
souhaitent  prendre  les  choses en main  pour  une vie  meilleure.  Ça
commence  en  1910,  à  Copenhague,  avec  une  conférence
internationale des femmes socialistes, Clara Zetkin, représentante du
parti  socialiste allemand, évoque l’idée d’une journée de la femme,
aucune date n’est encore définie. Le 8 mars restera historiquement un
symbole fort. Les femmes vont s’approprier cette date et en profiter
pour s’exprimer et revendiquer. Le 8 mars 1913, des femmes russes
organisent des rassemblements clandestins. Le 8 mars 1914, ce sont
les  femmes allemandes  qui  réclament  le  droit  de  vote.  Le  8  mars
1915, elles manifestent pour la paix à Oslo. Le 8 mars 1917, à Saint-
Pétersbourg,  elles  demandent  du  pain  et  le  retour  de  leurs  maris
partis au front. Le 8 mars 1986, au Chili, elles se battent pour le droit
à  l’avortement.  Petit  rappel  historique  concernant  le  8  mars:  c’est



Lénine qui  décrète en 1921 le  8 mars Journée Internationale  de la
Femme. L’épouvantable famine russe de l’hiver  1916-1917 conduit
des milliers de femmes ouvrières dans les rues de Saint-Pétersbourg
le 8 mars 1917, qui réclament du pain et le retour des hommes partis
au combat.  Le  Tsar  Nicolas  II,  déjà bien empêtré  dans une guerre
mondiale, qu’il a en partie déclenchée, abdiquera une semaine plus
tard. Le 8 mars marque également le premier jour de la Révolution
Russe  et  Lénine  choisira  cette  date  du  8  mars  comme  Journée
Internationale  de  la  Femme  en  hommage  aux  ouvrières  de  Saint-
Pétersbourg  .  L’ONU  officialisera  cette  date  en  1977.  Durant  la
première guerre mondiale les industries font appel aux femmes pour
remplacer  les  hommes  partis  au  font.  Les  femmes  cumulent  les
travaux ménagers et font tourner les usines. Bien que le mouvement
des Suffragettes date de 1903 (mouvement créé en Suisse alors que le
droit  de  vote  pour  les  femmes  dans  ce  pays  date  de  1972!)  la
demande de droit  de vote des femmes ne sera réellement écoutée
qu’après les immenses manifestations organisées un peu partout dans
le  monde  durant  la  période  1912-1918.  Le  mouvement  des
Suffragettes  est  souvent  associé  à  un  mouvement  socialiste,  voire
communiste, les pays occidentaux préférant célébrer les mères le 8
mars. Ce fut lors de la révolution sexuelle des années 70 que ce jour
fut celui des droits de la femme et non plus celui de la mère. Les
Nations Unies l’ont pourtant officialisée en 1977 et ont invité chaque
pays de la planète à consacrer cette journée au droit  des femmes.
Certains États, comme le Burkina Faso, l’Algérie, la Colombie, le Laos
ou encore  la  Russie  ont  saisi  toute  l’importance  de ce  jour  en  en
faisant un jour férié. Le 8 mars est donc une journée de manifestions
à travers le monde entier, une journée de lutte pour l’égalité, pour le



droit, pour l’amélioration des conditions de la femme, mais c’est aussi
une journée bilan qui fête les progrès. Devant une telle ampleur du
phénomène,  les  Etats-Unis  tentent  de  revendiquer  la  paternité  de
cette  journée  en  s’appuyant  sur  une  manifestation  d’ouvrières  du
textile du 8 mars 1975…. Qui n’a en réalité jamais eu lieu…..Quoi
qu'il en soit, l’origine de cette journée est bien la lutte ouvrière et les
agitations du début du XX° siècle qui bouleversèrent l’Europe. Pour
conserver la trace de toutes les avancées accomplies et pour ne pas
oublier  qu’il  reste  encore  beaucoup  à  faire  pour  l’égalité  hommes
femmes,  le  8  mars  2001,  a  été  créé  le  site  web permanent  de  la
journée de la femme où, tout ce qui s’est dit ou fait sur la condition
de  la  femme est  conservé.  Le  8  mars  est  célébré  partout  dans  le
monde, cependant la condition des femmes reste encore aujourd’hui
bien  préoccupante  dans  beaucoup  de  pays  du  monde.  Il  y  aurait
encore plus d’un milliard et demi de femmes maltraitées, sans oublier
celles  qui  n’ont  toujours  pas  le  droit  de  vote…  Dans  nos  pays
occidentaux, il existe encore de très nombreuses inégalités salariales
et  80 % des femmes assument toujours les tâches ménagères.  Les
choses changent cependant mais l’histoire a montré que ce sujet est
loin d’être un acquis.


