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Savez-vous d’où vient la date de célébration de la journée internationale de la 
femme? 
La date du 8 mars a été choisie mondialement à la suite de l’accord du droit de 
vote aux femmes russes en 1917. C’était le 23 février du calendrier julien (utilisé 
à l’époque en Russie) et qui correspond au 8 mars dans le calendrier grégorien 
(en usage chez nous). L’Assemblée générale de l’Organisation des Nations 
Unies a adopté, en 1977, une résolution proclamant la Journée des Nations 
Unies pour les droits de la femme et la paix internationale.  
 
Après des années de lutte, mondiale, pour l’obtention du suffrage universel, 
entre autres revendications féminines (de nature politique,  sociale, économique 
et professionnelle), des citoyennes de différents pays ont gagné certaines 
causes, étape après étape. Cependant, l’égalité entre les deux sexes n’est pas 
totalement acquise. Aujourd’hui, les revendications se poursuivent encore 
partout, dépendamment de cet écart de droits entre femmes et hommes dans 
une société donnée.  
 
Pourquoi une journée de la femme? 
Le 8 mars est célébré à travers le monde, non seulement pour parler du chemin 
qui reste à faire pour l’atteinte de l’égalité mais aussi pour la reconnaissance des 
femmes, de leurs réalisations, de leurs efforts de paix (particulièrement durant 
les années de guerres mondiales), de développement et d’élimination de la 
discrimination pour le bénéfice de notre génération  et pour celles à venir. 
Reconnaitre c’est d’abord garder les acquis pour ne pas faire marche arrière et, 
en même temps, poursuivre les luttes de nos prédécesseures. 
 
« Des clés à la portée de toutes », c’est le thème choisi par le collectif du 8 mars 
pour cette année. D’après lui, les clés expriment : 

les nouveaux espaces conquis, au fil du temps, par les femmes dans notre 
société; 

pour le féminisme, une vision d’espoir pour un monde en recherche de 
liberté, d’égalité, de paix, de justice et de solidarité;  

le symbole des outils que nous avons créé et qui sont toujours nécessaires 
aujourd’hui  pour nous accompagner dans notre lutte afin de prendre notre place 
dans la société.  
Ces clés sont à la portée de toutes et doivent être utilisées dans notre grande 
marche vers l’égalité pour toutes les femmes. 
 
Le Centre-Femmes du Grand-Portage participera à la célébration de cette 
journée historique, qui marque et rappelle l’importance indiscutable de la 
participation des femmes dans la vie politique, économique, sociale et 



professionnelle de n’importe quelle société. Cette année, nous la célèbrerons 
autour d’un déjeuner animé, le vendredi 7 mars. 


