
La journée internationale
des droits de la femme



Journée internationale des droits des
femmes pour un monde plus innovant et
équitable

La Journée internationale des droits des femmes a lieu chaque
année le 8 mars partout dans le monde. C’est l’Organisation des
Nations Unies (ONU), une organisation mondiale qui travaille
pour la paix et le respect des droits de l’Homme, qui a créé cette
journée pour les femmes en 1977.

https://lespetitscitoyens.com/le-sais-tu/quest-ce-lonu/


Quelques exemples 
de femmes qui ont
marqué l'histoire



Malala Yousafzai  

Son père, directeur d’école, avait compris l’importance des femmes dans le monde.
 Il croit en Malala et l’encourage à faire de la politique. Malala s’inspire de Benazir Bhutto,
tient un blog et commence à faire entendre sa voix contre les talibans qui interdisent aux

filles d’aller à l’école. 
Lorsque sa voix devient trop puissante, en 2012, les talibans essaient de l’assassiner. Ils

échouent. Malala est soignée, d’abord au Pakistan, puis en Angleterre où elle vit
actuellement. 

Elle reçoit le prix Nobel de la paix à 17 ans et continue de promouvoir les droits des femmes
et le droit des filles à l’éducation. 



Simone de Beauvoir

En 1954, elle obtient le prix Goncourt – le plus prestigieux des prix littéraires français – et
devient l’un des auteurs les plus lus au monde. 

Selon elle, les femmes manquent d’ambition et sont trop passives ; les hommes sont
sexistes et parfois cruels. La libération des femmes nécessite donc la participation des

hommes, comme des femmes. 
Elle a conscience que les droits des femmes sont fragiles et qu’il faudra les protéger : 

« N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les
droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez

rester vigilantes
 votre vie durant. » 



Marie Curie

Elle avait un tel talent qu’aucun préjugé contre les femmes ne put l’arrêter. 
En 1903, elle a été la 1ere femme à recevoir un prix Nobel pour la découverte de la

radioactivité. 
En 1910, elle a ensuite été la 1ere personne au monde à recevoir 2 prix Nobel en sciences à

la suite de ses découvertes en chimie. 
Ses découvertes ont servi de base au développement des rayons X pour le traitement du

cancer et continuent de sauver des vies. 



Rosa Parks

Le 1er décembre 1955, alors qu’elle était assise dans la partie du bus réservée aux 
personnes noires, le chauffeur lui ordonna de laisser sa place à une personne blanche qui

venait d’entrer. Elle refusa. 
Sa détermination lors de son arrestation et de son procès, son courage face à l’oppression
de la ségrégation et son geste inspirant ont été très importants pour l’avancée des droits
des noirs aux États-Unis. Elle se rapproche alors de Martin Luther King et aide ce dernier à

se faire connaître dans tous le pays. 
Elle est considérée comme faisant partie des 100 personnalités les plus influentes du XXe

siècle. En 1994, elle reçoit le prix de la paix Rosa-Parks. 


