1 Jour 1 Actu
Journée internationale
des droits de la femme le 8 mars
Vidéo 1 – Pourquoi existe-t-il une journée de la femme ?
https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-existe-il-une-journee-de-la-femme

1-

Que se passe-t-il le 8 mars 1917 en Russie ?

Les femmes obtiennent le droit de vote.
2-

En quelle année les femmes ont obtenu le droit de vote en France ?

Elles ont obtenu le droit de vote en 1944.
3-

En quelle année le 8 mars devient la journée internationale des femmes ?

En 1977.
4-

Qu’est-ce que l’ONU ?

C’est l’Organisation mondiale des Nations Unies qui regroupent de nombreux pays et dont l’un
des objectifs majeurs est de maintenir la paix dans le monde.
5-

Termine cette phrase :

Faire progresser le droit des femmes, c’est faire progresser la paix.

Vidéo 2 – Depuis quand les femmes ont-elles le droit de voter ?
https://www.1jour1actu.com/info-animee/161875

1- Quel était le rôle des femmes il y a environ 150 ans ?
Elles restaient à la maison et s’occupaient des enfants.
2- Comment étaient-elles considérées (vis-à-vis de la politique) ?
Elles étaient considérées comme irresponsables !
3- Quel est le premier pays qui accorde le droit de vote aux femmes et à quelle date ?
C’est la Nouvelle-Zélande en 1893.
4- Combien d’année faut-il encore attendre après cette date pour que le droit de vote soit
accordé aux femmes en France ?
Il faudra encore attendre 51 ans, en 1944.
5- D’après toi y a-t-il autant d’hommes que de femmes politiques de nos jours ?
Il y a de nombreuses femmes politiques mais peu sont chefs d’état.
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Vidéo 3 – Depuis quand les femmes ont-elles le droit de travailler ?
https://www.1jour1actu.com/info-animee/depuis-quand-les-femmes-ont-elles-le-droit-de-travailler

1- Donne un exemple de métier pouvant être exercé par une femme au moyen-âge :
Les femmes pouvaient être médecin, agricultrice, brodeuse, forgeronne …
2- A quel moment pousse-t-on les femmes à rester à la maison ? Pourquoi ?
Au XV ème siècle car elles sont trop faibles et doivent s’occuper des enfants.
3- En 1907 à quelle condition les femmes peuvent-elles toucher un salaire ?
Elles peuvent toucher un salaire à condition que leur mari soit d’accord.
4- Que font les femmes pendant la 1ère guerre mondiale ?
Les femmes travaillent et font « tourner » le pays.
5- Quel changement a lieu en1965 ?
Les femmes peuvent travailler sans l’accord de leur mari.
6- Que prévoit une loi en 1972 au sujet du salaire des hommes et des femmes ?
Cette loi prévoit le même salaire pour les hommes et les femmes pour le même travail.
7- Est-ce vrai aujourd’hui ?
Non, les femmes touchent 25% de moins que les hommes.

Vidéo 4 – Pourquoi les femmes sont-elles moins payées que les hommes ?
https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-les-femmes-sont-elles-moins-payees-que-les-hommes

1- A quelle période le travail des femmes a-t-il augmenté ?
Les femmes se sont mises à travailler après la 2ème guerre mondiale.
2- Que pense-t-on à cette époque des femmes au travail ?
On pense qu’elles sont inefficaces et qu’elles pensent trop à leur famille.
3- Comment appelle-t-on le fait de traiter différemment les hommes et les femmes au travail ?
Cela s’appelle de la discrimination.
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