
Être une femme aujourd’hui

"Une femme qui reste une femme, c'est un être complet ». je défends l'acceptation de la différence,
de la féminité ou de féminitude. Je refuse les copies des modèles masculins, des moules stéréotypés
où les femmes ne seraient que des viriles copies..." Colette 

Heureusement que par le passé, il y a eu des combats qui ont fait énormément avancer la cause des
femmes, mais la libération de la femme des années 60-70 était bien sûr une étape nécessaire mais
insuffisante. 

Aujourd'hui encore, il  existe quelque chose qui pousse les femmes à se sentir coupable...  d'être
femme. Ce qui les pousse à travailler plus qu'il ne faudrait pour être appréciées ou pour se sentir
reconnues, compétentes, crédibles. Libérons-nous de ce joug ! Cela passe par un accompagnement
des Etats nécessairement avec une réflexion sérieuse sur les gardes d'enfants, l'aménagement du
temps de travail qui permet de concilier emploi et maternité sans pénaliser les femmes au niveau
salaire ou plus tard, au niveau de la pension. C'est anormal que les femmes, à qualité égale, gagnent
moins d'argent ou évoluent moins vite dans l'entreprise. La condition des femmes dans certaines
banlieues est également très difficile. La crise économique met en péril les femmes en situation
fragile, c'est-à-dire une majorité des femmes. En France comme dans le monde la pauvreté ne cesse
de se féminiser. 

En savoir plus sur :  http://www.lexpress.fr/actualite/societe/qu-est-ce-qu-etre-une-femme-aujourd-
hui_831114.html#bfOgwLdIaU7sZwDv.99

Aujourd'hui,  les femmes veulent  positiver,  elles veulent  qu'on reconnaisse leurs  avancées,  leurs
réussites, la solidarité qu'elle tisse entre elles et qui donne des fruits. 

Être féminine avec les qualités masculines.  “être belle, douce, réceptive, amante, épouse, mère,
etc.” Et au travail, faire autant qu’un homme.  

La femme évolue pour être comme l'homme, fait  les mêmes choses que l’homme.  Elle désire
pourtant aimer, partager, être aimée et acceptée. Elle doit surtout avoir  confiance et considération
pour elle même. Pour ouvrir à l’homme les portes de son cœur, s’épanouir pleinement dans son rôle
de mère.
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