
L’histoire de la Journée internationale de la femme

La journée internationale de la femme, officialisée en 1977 par les Nations Unies, est là pour nous rappeler ces victoires mais
aussi pour nous inviter à réfléchir sur la condition de la femme dans le monde entier.

Comme toutes les dates symboliques, la journée internationale de la femme n’a pas ses origines dans un seul fait historique.
Elle symbolise, d’une part, les fruits d’un large processus de luttes, de revendications et de débats et, d’autre part, les parcours
silencieux des millions des femmes dans le monde entier.

La référence historique principale de la journée internationale de la femme remonte aux grèves ouvrières déclenchées en 1857
et 1911 à New York alors que les travailleuses du textile protestaient contre leurs piètres conditions de travail. Un événement,
en particulier, aurait marqué fortement les manifestations : le 25 mars 1911, un groupe de travailleuses qui manifestait dans une
usine de textile à New York, trouve la mort lors d’un incendie. Elles n’ont pas pus échapper à temps. Les portes étaient fermées
pour que les travailleurs ne sortent pas avant la fin de la journée de travail.

Une autre référence historique importante c’est la IIe Conférence Internationale des femmes socialistes, en 1910, à
Copenhague, au Danemark. La leader socialiste allemande, Clara Zetkin, a proposé la création d’une journée internationale de
la femme, afin de reconnaître les luttes menées par les femmes partout dans le monde.

Une autre référence intrigante concerne la liaison entre la date du 8 mars et la participation des femmes ouvrières à la
Révolution Russe. Le 23 février 1917, date du calendrier russe, ou le 8 mars dans le calendrier grégorien, des femmes
travailleuses sont sorties dans les rues pour déclencher une grève générale que, plus tard, s’aurai insérer dans des actions
révolutionnaires qui ont inauguré la Révolution Russe.

En 1977, soit deux ans après l’Année internationale de la femme, les Nations Unies ont adopté une résolution invitant les pays
à consacrer une journée à la célébration des droits des femmes et de la paix internationale. Le 8 mars est ainsi devenu cette
journée de reconnaissance dans de nombreux pays.

Le 8 mars 1910 lors d’un congrés à Copenhague, Klara Zetkin, leader du mouvement-feministe - confédération internationale
de femmes socialistes, a créé cette journée afin de revendiquer le droit au vote. Les femmes ont conquis l’égalité juridique et
législative dans de nombreux pays, mais il reste à atteindre l’égalité dans les faits...
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