
 

QUELQUES RAPPELS SUR LES ORIGINES DU 8 MARS 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Le 8 mars 1977, à la suite de l’Année internationale des femmes de 1975, l’Organisation des
Nations Unies (ONU) adopte une résolution invitant les pays membres à célébrer : une journée
des  Nations Unies  pour  les  droits  des femmes et  la  paix  internationale,  plus  communément
appelée par l’ONU Journée internationale de la femme. Ainsi le 8 mars devient officiellement
une journée de reconnaissance des femmes dans de nombreux pays. 

En 2016, L’ONU corrige cette appellation pour Journée internationale des femmes.

Depuis 2019, cette journée a été adoptée au Québec sous l’appellation Journée internationale
des droits des femmes.  Elle met de l’avant la lutte pour les droits des femmes et notamment
pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes.

Les  origines  de  cette  journée  s’inscrivent  dans  l’histoire  des  luttes  ouvrières  et  des
manifestations de femmes au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe, dans le
but d’acquérir des droits déjà accordés aux hommes comme le droit de vote, et d’obtenir de
meilleures conditions de travail et ainsi que l’égalité entre les femmes et les hommes.

Des mouvements pour les droits des femmes dans le monde ont précédé cette reconnaissance
par les Nations Unies, dont Le WOMAN’S DAY en Amérique du Nord et la Journée des femmes
en Europe.

Le WOMAN’S Day depuis 1908 aux États-Unis est une journée consacrée à la cause des ouvrières
américaines et dénonce leurs conditions de travail. En février 1909, le Comité national de la
femme  du  parti  socialiste  américain  manifeste  pour  le  suffrage  des  femmes.  En  1910,  des
milliers d’ouvrières du textile font la grève à New-York. 

La Journée des femmes en Europe, lors de la deuxième Conférence internationale des femmes
socialistes, eut lieu à Copenhague en août 1910, à l’initiative de la présidente Clara Zetkin. Ce fut
l’occasion de rendre hommage aux différents mouvements menés pour les droits des femmes et
acquérir  de  nouveaux droits.  L’idée de créer  une  journée internationale  des  femmes a  été
discutée et adoptée à l’unanimité par les femmes provenant de 17 pays.

Le  19  mars  1911,  a  eu  lieu la  première  Journée  internationale  des  femmes.  De  grandes
manifestations  en  faveur  des  droits  des  femmes  furent  organisées  en  Europe  (Allemagne,
Suisse, Autriche, Danemark et États-Unis).



Les nombreux rassemblements, réunissant un million de femmes et d’hommes avaient pour but
d’obtenir un certain nombre d’avantages dont les hommes bénéficiaient :  le droit de vote; le
droit de pouvoir occuper des postes dans la fonction publique; le droit de travailler; le droit à la
formation professionnelle; l’élimination de la discrimination au travail.

En 1921, après que des femmes eurent manifesté en Russie pour réclamer du pain et le retour
de leurs maris de la guerre, ces dernières obtinrent du président Lénine la proclamation du 8
mars Journée des femmes.

Le mouvement international croissant en faveur des droits des femmes, qui a été renforcé par
les  Quatre conférences mondiales des Nations Unies sur les femmes, a contribué à faire de
cette commémoration un point de ralliement, et à mobiliser les soutiens en faveur des droits
des femmes 

Première conférence mondiale : Mexico, 1975. Sous le thème Paix et Développement,
organisée par les Nations Unies, cette conférence a enclenché un vaste programme qui
s’étend sur  la  Décennie  des  femmes  de  1976  à  1985.  Il  comprend  notamment  la
rédaction de la  Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard  des  femmes  (CEDEF/CEDAW).  Cette  convention  est  l’un  des  instruments
internationaux qui assure l’égalité des droits juridiques et civils  des femmes. Elle est
également connue comme la Déclaration des droits des femmes.

Deuxième conférence mondiale : Copenhague, 1980. La Convention sur l’élimination de
          toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes est acceptée par les femmes
              présentes.

Troisième conférence mondiale : Nairobi, 1985. Cette conférence fait état de rapports
           accablants sur les conditions des femmes et le constat que les objectifs de la Décennie
             des femmes ne sont pas atteints. 

Quatrième  conférence  mondiale :  Beijing,  1995.  C’est  l’ouverture  d’un  nouveau
chapitre dans la lutte pour l’égalité entre les sexes, notamment en ce qui concerne les relations
entre  les  femmes  et  les  hommes.  La  Déclaration  de  Beijing  devient  la  référence  pour  la
promotion des femmes.  

Ces quatre conférences mondiales ont permis de placer la question de l’égalité entre les sexes
au cœur de l’agenda mondial, de développer des stratégies et des plans d’action pour la pleine
promotion des femmes à toutes les activités humaines et ce, sur tous les plans. 

Dans les années 70, le 8 mars devient de plus en plus féministe. Au Québec, le mouvement
féministe avec l’accompagnement des syndicats et des groupes communautaires a largement
contribué à transformer le 8 mars en une manifestation collective d’envergure pour les droits
des femmes. Ces années ont été un tournant dans les revendications des femmes, dont le droit
à l’avortement libre et gratuit. Une campagne et une manifestation furent organisées par le
Front de libération des femmes, à Montréal.

La Journée internationale des droits des femmes fournit de plus en plus l’occasion de dresser le
bilan des progrès réalisés, d’appeler à des changements et de célébrer les actes de courage et



de détermination accomplis par les femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans
l’histoire de leurs pays et de leurs communautés.

Le thème international pour la Journée internationale des droits des femmes proposé par ONU
Femmes en 2021, est : 

Leadership féminin : pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19.

 


