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Pourquoi a-t-on changé l'appellation de cette journée, de « Journée de la Femme »
en « Journée Internationale du Droit des Femmes » ?

1. Lisez les affirmations du document 1 et dites lesquelles sont absurdes
(stupides, grotesques, ridicules)
2. Faites une définition de :

- La Journée de la femme :
…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
- La Journée Internationale du Droit des Femmes :
…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

3. Regardez la vidéo et dites si ces affirmations sont vraies ou fausses

Dates

Evolution

…......

Les femmes dépensent le salaire de leur mari comme elles le veulent. Plus besoin de □V □F
demander l'autorisation.

…......

Elles peuvent voter et être élues.

□V □F

…......

Elles travaillent où elles veulent sans que leurs maris donnent leur accord.

□V □F

…......

La loi autorise l'Interruption Volontaire de Grossesse (I.V.G)

□V □F

…......

L'école devient sexiste.

□V □F

…......

La parité – Il doit y avoir autant de femmes que d'hommes dans les institutions
politiques.

□V □F

…......

La parité est bien respectée. Les femmes sont beaucoup mieux payées que les
hommes.

□V □F
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4. Qu'est ce qui a changé ?
● Avant au début du 20ème siècle, les femmes avaient le même statut que les « mineurs »
Qu'est-ce qui a changé ? → Elles se sont battues pour l'égalité
● Avant les femmes ne …...…..................(pouvoir) pas dépenser leur argent comme elles
le …...…..................(vouloir), car elles …...…............(devoir) demander l'autorisation à leur
mari.
Qu'est-ce qui a changé ?→ 1907 : elles ont pu dépenser leur salaire sans autorisation.
● Avant elles ne …...…................. (exercer) pas les professions qu' elles…...….........................
(souhaiter), elles …...…............(avoir) besoin du consentement de leur mari .
Qu'est-ce qui a changé ?→ 1965 : elles ont choisi leur travail d'elles même.
● Avant les femmes ne …...….................(maîtriser) pas leur contraception.
Qu'est-ce qui a changé ?→ 1975 Les femmes qui sont tombées enceintes sans l'avoir choisi,
se sont fait aider par un médecin pour arrêter leur grossesse.
● Avant elles ne pouvaient pas voter ni être élues.
Qu'est-ce qui a changé ?→ 1944 Elles …....................................(avoir) le droit de vote.
● Avant l'école séparait les filles et les garçons
Qu'est-ce qui a changé ?→1975 L'école …..................................(devenir) mixte.

5. Aujourd'hui en 2030, le droit des femmes a évolué depuis 2018. Dites quels
sont les changements :

- à la maison
● Avant en 2018 les femmes
…....................................................................................................….........................................
....................................................................................................................................................
Qu'est-ce qui a changé ?
→En 2023
...........................................................................................….....................................................
....................................................................................................................................................
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- Dans la rue
● Avant en 2018
…................….............................................................................................................................
…................................................................................................................................................
Qu'est-ce qui a changé ?
→ En 2025
....................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................

- Dans la publicité
● Avant en 2018
....................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
Qu'est-ce qui a changé ?
→ En 2026
....................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................

La journée de LA femme ne célèbre qu’un stéréotype (blanche, hétérosexuelle, mince…) et
en profite souvent pour faire des opérations marketing. Celle des droits des femmes les
célèbre toutes, quels que soient leur sexualité, couleur de peau, taille, poids ou religion. Et
surtout, elle met en avant les droits qui font encore défaut aux femmes aujourd’hui.
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