Femme remarquable
Le féminisme de nos jours…

Journal, mars 2019

De tous les temps, le courant féministe a pris différentes formes. C’est, sans contredit, ce
qui a fait changer les choses pour les femmes que nous sommes maintenant.
Bien que je ne me détermine pas comme « féministe », je crois que, pour différentes
raisons, le féminisme a encore sa place de nos jours. Que ce soit pour l’équité salariale, la
violence conjugale, l’excision des femmes, nos jeunes filles, nous devrons, à mon avis,
toujours mener des batailles pour faire reconnaître les droits des femmes. On dit que le
féminisme est une affaire de femme, de recherche d’indépendance, de responsabilités et
surtout d’égalité avec les hommes, je dirais plutôt que les droits de l’être humain
appartiennent à tous, de tous genres, de toutes races, de toutes religions … Tout un
chacun avons des revendications, des droits, mais aussi des devoirs et des obligations.
Voici trois citations qui résument bien ma pensée et ma façon de voir le féministe oui,
mais surtout ce vers quoi l’humain devrait tendre …
« Je n’aime pas les étiquettes. Femme, en un sens, est une étiquette. Je n’aime pas tout ce
qui sépare et réduit les êtres à certaines attitudes » Marguerite Yourcenar
« Dans le futur, il n’y aura pas de femmes leaders. Il y aura juste des leaders. » Sheryl
Sandberg
« Ce qui nous rassemble est toujours plus grand que ce qui nous distingue » Barack Obama
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Comité Condition Féminine

Clara Zetkin, née Clara Eissner
(1857-1933)
Enseignante, journaliste et femme politique allemande, elle est la réelle instigatrice de
la Journée internationale des femmes.
En 1890, elle a fondé la revue Die Gleichheit (L’égalité) et s’inscrit ainsi dans une
perspective révolutionnaire pour la place des femmes dans la société. Elle imposa, en
1910, son point de vue en convoquant des conférences internationales et propose, à
Copenhague d’organiser une Journée internationale des femmes en vue de servir de
propagande pour le vote des femmes. Cette conférence réunissant une centaine de
femmes venues de 17 pays adopte aussitôt cette proposition inspirée des
manifestations d’ouvrières s’étant déroulées en 1908n et 1909 aux États-Unis. Le 8 mars
1914, les femmes allemandes demandent le droit de vote et finiront par l’obtenir le 12
novembre 1918.
En 1915, en raison de ses convictions pacifistes et de son opposition à la Première
guerre mondiale, elle est emprisonnée. Elle adhère, en 1918, au Parti Communiste
d’Allemagne (KPD) et sera députée du parti de 1920 à 1933. L'historienne Nicole Gabriel
attribue à Clara Zetkin un « rôle différent » de celui des autres figures féministes du
socialisme de l'époque, étant la seule à avoir choisi d'emblée comme domaine d'action
« l'agitation féminine » et la défense des droits des femmes.
Le 30 août 1932, en sa qualité de doyenne, elle est chargée de prononcer le discours
d’inauguration du parlement contre le nazisme. En opposition à Staline, elle devra
s’exiler à Moscou où elle meurt à l’âge de 75 ans dans des circonstances non élucidées.

La véritable origine du 8 mars

Le 8 mars au Québec

Deux faits historiques viennent relater l’historique de la Journée internationale des
femmes. Le Woman’s Day en Amérique tire son origine d’une manifestation pour le
droit de vote des femmes organisée par le Comité national de la femme du Parti
socialiste américain et qui a eu lieu le dernier dimanche du mois de février 1909 et y a
été célébrée annuellement aux États-Unis jusqu’en 1914. Ensuite, la Journée des
femmes en Europe en 1910, à Copenhague, proposée par Mme Clara Zetkin.

C’est vers la fin des années 1960 qu’il y a eu un engouement pour la Journée
internationale des femmes et ce, grandement avivé par le mouvement de libération
des femmes. Le 8 mars 1971, le Front de libération des femmes lance officiellement
une campagne nationale pour l’avortement libre et gratuit. Une marche est alors
organisée à Montréal de même qu’un colloque. Les groupes de femmes, les syndicats
et les groupes communautaires concourent également à faire du « 8 mars » une
manifestation annuelle. C’est ainsi que les luttes contre la discrimination, les
revendications sociales et économiques ou conditions de travail deviennent des sujets
portés sur la place publique pour faire prendre conscience à toute la population de
l’importance de porter une réflexion et des actions concrètes lors de cette journée
spéciale.

Quelques dates significatives :
19 mars 1911 : À la suite de la résolution de Copenhague, la Journée
internationale des femmes est célébrée pour la première fois en Allemagne, en
Autriche, au Danemark et en Suisse, où plus d’un million de femmes et
d’hommes participent à des rassemblements.
1913-1914 : Les femmes vivant en Europe ou en Russie tiennent des
rassemblements à la fi n du mois de février ou au début du mois de mars pour
protester contre la guerre ou pour exprimer leur solidarité envers les autres
femmes.
1917 : Peu de temps avant la fi n du régime tsariste, les femmes russes passent
outre les instructions des militants bolcheviques et manifestent pour réclamer
du pain et le retour de leur mari de la guerre. Cet événement a lieu le dernier
dimanche de février selon le calendrier en usage en Russie, ce qui correspond au
8 mars du calendrier grégorien moderne.
1921 : en guise de commémoration, le président russe Lénine consacre la date
du 8 mars Journée des femmes.
1965 : URSS déclare fériée la journée du 8 mars.
1975 : Organisation des Nations Unies choisit le 8 mars pour la Journée des
Nations Unies pour les droits de la femme et de la paix internationale.
1982 : La France reconnait également le 8 mars pour la Journée internationale
du droit des femmes.

Célèbre affiche souvent utilisée pour la
cause du féminisme représentant
Géraldine Doyle qui travaillait dans une
usine du Michigan en 1943.

Saviez-vous qu’à la suite d’une proposition présentée par le gouvernement du Canada
en 2011, l’Organisation des Nations Unies déclare le 11 octobre Journée internationale
des filles? Cette reconnaissance est le fruit du plaidoyer mondial de la campagne
«Because I am a Girl» de l’organisation Plan international, dont la mission est de
mettre fin à l’inégalité de genre et de promouvoir les droits des filles à travers le
monde.
Pour en savoir plus sur l’histoire du mouvement féministe au Québec, nous vous
invitons à visionner cette vidéo de l'Université de Sherbrooke où Micheline Dumont,
historienne, conférencière et enseignante québécoise nous raconte en quelques
minutes les 120 ans d’histoire des femmes au Québec.
https://youtu.be/pPSgZzP8iFk
Micheline Dumont
Nous vous suggérons également la lecture
de son livre « Le féminisme québécois
raconté à Camille », des éditions Remueménage qui se veut une lecture simple pour
comprendre le féminisme et les luttes des
femmes pour se faire reconnaitre comme
être humain à part entière.

