
Le 8 mars, c ’est 
la Journ ée de la 

Femme.
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Une journée pas comme les autres, 
dédiée à toutes les femmes du monde. 



Une journée qui célèbre 103 ans de lutte pour 
l’égalité, la justice, la dignité et la considération 



Une journée qui salue le combat 
extraordinaire de femmes ordinaires 



Une journée pour prendre conscience que 
tout est possible, lorsque l’on se mobilise 
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Pendant des siècles, les femmes ont été
considérées comme inférieures à l’homme.



Moins intelligentes, 
moins respectables, 

les femmes sont 
longtemps restées   

au foyer, sans droits      
ni libertés. 



8 mars 1910 : 
officialisation du combat des femmes 

en créant pour elles une journée 
symbolique



Mais le combat a commencé bien avant



1882 : L’enseignement primaire devient 
obligatoire pour les filles, comme pour les garçons 



1907 : Les femmes mariées peuvent 
disposer librement de leur salaire 



1938 : Les femmes peuvent s’inscrire à l’université sans 
l’autorisation de leur mari (mais ce dernier conser ve le droit 

d’interdire à son épouse de travailler).



1944 : 
Les femmes obtiennent 

le droit de vote et d’éligibilité.



1946 : Suppression de la 
notion de salaire féminin et 
mise en place du principe 

de l’égalité



1965 : 
Les femmes peuvent ouvrir 

un compte bancaire et exercer 
une activité professionnelle sans 

le consentement de leur mari



1967 : La contraception est autorisée 
(et remboursée par la Sécurité Sociale en 1974).



1975 : 
Ouverture 

du 1er refuge                    

pour femmes battues



1975 : La loi Veil est adoptée pour autoriser l’Interruption Volontaire        
de Grossesse (et remboursée par la Sécurité Sociale en 1982).



1977: 
la Journée Internationale 
des Droits de la Femme

est officialisée 
par les Nations Unies



1979 : 
Convention 
de l’ONU 

sur l’élimination 
des discriminations 
envers les femmes



1982 : officialisation en France de la
Journée Internationale des Droits de la Femme



1983 : ratification par la France de la Convention de 
l’ONU sur l’élimination des discriminations envers les femmes 

.



1985 : Egalité des époux dans la gestion 
des biens de la famille et des enfants. 



1990 : 
Reconnaissance du viol entre époux.



2002 : Possibilité de transmettre à l’enfant le nom 
du père ou le nom de la mère ou les deux noms.



2010 : 
La lutte contre 
les violences 

faites aux femmes 
est déclarée grande 

cause nationale.



Ca c’est pour la France !
Pour les pays où les droits de l’homme sont décrétés…



Qu’en est-il des autres?



Partout dans le monde…



La lutte n’est pas terminée…



Bonne journée à toutes les femmes 
Bonne journée aux femmes de la Réunion !
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Abord de la violence : 
un défi transdisciplinaire

L’ariv lutte pour les 
droits des femmes
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