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Un constat connu  
 
Il n’est pas évident de combattre contre 
tous les préjugés ainsi que de faire évo-
luer les mentalités lorsqu’il faut avancer 
sur l’égalité homme-femme.  
 
Une lutte contre de  multiples formes 
d’inégalités  aussi bien dans le monde 
des affaires que dans la sphère  
familiale et également 
politique.  
 
Une forte féminisa-
tion est apparue pen-
dant ces deux der-
nières générations 
malgré un taux de 
chômage des femmes 
restant supérieur  à 
celui des hommes, 1/3 des 
femmes vont occuper un poste 
à temps partiel principalement subi, des 
salaires variant jusqu’à 25% en faveur 
des hommes et enfin des fonctions hié-
rarchiques occupées à  60% par des 
hommes.  
 
De plus, la répartition des tâches do-
mestiques n’évoluent pratiquement pas: 
4h par jour consacrées aux tâches ména-
gères par les femmes contre 2h pour les 
hommes. 

Les dates importantes pour les 
droits des femmes 

 
Nous avons eu besoin de plus d’un 
siècle afin que la femme soit considérée 
comme égale à l’homme aux yeux de la 
loi.  
Le droit de vote des femmes date du 21 
avril 1944 accordé par le Général de 
Gaulle. La contraception a été légalisée 

en 1967. La loi impli-
quant l’égalité des sa-
laires hommes-femmes 
a été signée en 1972 
(même si elles se bat-
tent encore pour l’éga-
lité salariale dans le do-
maine du sport).  
 
En 1974, pour la pre-
mière fois, une femme 

se présente à une élection pré-
sidentielle (Arlette Laguiller).  

L’avortement est désormais possible de-
puis 1975.  
 
La journée internationale de la femme, 
le 8 mars 1977, est reconnue par l’ONU 
et est encore aujourd’hui un symbole 
très important pour les droits des 
femmes. Enfin, une loi est créée pour la 
protection des femmes qui sont victimes 
d’harcèlement et de violences au sein de 
leur couple en 2010. 
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LE DROIT DES FEMMES 
 

Depuis de nombreuses années, les femmes se battent afin que leurs droits soient reconnus.  
Il y a encore du chemin à parcourir mais plusieurs étapes importantes ont déjà été franchies. 

Un combat qui continue… 
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Caricature des droits des femmes 
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