
La Journée internationale de la femme remonte à 
1908, lorsque des milliers de femmes qui 
travaillaient dans l'habillement se sont mises en 
grève à New York et ont défilé dans la ville pour 
protester contre leurs conditions de travail.

Mais la première étape a été franchie bien plus tôt, 
en 1848. Elizabeth Cady Stanton et Lucretia Mott 
ont rassemblé quelques centaines de personnes lors 
de la première convention sur les droits des femmes 
à New York. Ensemble, elles ont revendiqué les 
droits civils, sociaux, politiques et religieux des 
femmes dans une déclaration de sentiments et de 
résolutions. Un mouvement est né.

1910
La Journée de la femme a été instituée, à caractère 
international, pour honorer le mouvement en faveur 
des droits des femmes et pour susciter un soutien à 
la réalisation du suffrage universel pour les femmes. 
Outre le droit de vote et d'occuper des fonctions 
publiques, elles ont réclamé le droit des femmes au 
travail, à la formation professionnelle et la fin de la 
discrimination au travail.

1913
La Journée internationale de la femme est également devenue 
un mécanisme de protestation contre la Première Guerre 
mondiale. Dans le cadre du mouvement pour la paix, les 
femmes russes ont célébré leur première Journée internationale 
de la femme le dernier dimanche de février. Ailleurs en Europe, 
le 8 mars de l'année suivante ou autour de cette date, les 
femmes ont organisé des rassemblements soit pour protester 
contre la guerre, soit pour exprimer leur solidarité avec d'autres 
militants.

1915 
Fatiguée de la guerre
Alors que la Première Guerre mondiale fait rage, un grand 
rassemblement de femmes se tient aux Pays-Bas le 15 avril. Plus 
de 1 300 femmes de plus de 12 pays y participent.

1917
Avec la guerre en toile de fond, les femmes de 
Russie choisissent à nouveau de protester et de 
faire grève pour "Pain et Paix" le dernier 
dimanche de février (qui tombe le 8 mars sur le 
calendrier grégorien). 
Les protestations se sont transformées en grèves 
quotidiennes de masse des travailleurs de tous les 
secteurs pour réclamer du pain, de meilleurs 
droits et la fin de l'autocratie. Quatre jours plus 
tard, le tsar a abdiqué et le gouvernement 
provisoire a accordé le droit de vote aux femmes. 
Ce fut probablement la manifestation la plus 
conséquente de la Journée internationale de la 
femme de tous les temps.

En 1927, 25 000 femmes et hommes ont défilé 
dans la ville chinoise de Guangzhou. En 1949, la 
Journée internationale de la femme est devenue 
un jour férié officiel et les femmes chinoises ont 
bénéficié d'une demi-journée de congé.
1965 La Journée internationale de la femme a été 
déclarée jour férié en URSS.
Cette journée est restée essentiellement un jour 
férié communiste jusqu'en 1967 environ, date à 
laquelle elle a été reprise par les féministes de la 
deuxième vague. 
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La Journée internationale des femmes est 
une journée mondiale célébrant les 
réalisations sociales, économiques, 
culturelles et politiques des femmes. 
Cette journée marque également un appel 
à l'action pour accélérer la parité entre les 
sexes. On observe une activité importante 
dans le monde entier lorsque des groupes 
se réunissent pour célébrer les 
réalisations des femmes ou se rallier à la 
cause de l'égalité des femmes.  


