
 

Y aurait-il besoin d’une énième journée de la femme si tous les individus étaient 

égaux au pays des « Droits de l’Homme et du citoyen » ? 

Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits… Les 

hommes et non L’Homme ! 

Olympe de Gouges, dès 1791, dénonce cette incongruité avec « sa » déclaration 

des Droits de la femme et de la citoyenne, dans laquelle elle affirme l’égalité des 

droits civils et politiques des deux sexes, insistant pour qu’on rende à la femme 

les droits naturels que la force du préjugé lui a retirés. Elle écrivait : «La femme a 

le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la 

Tribune». Elle obtint que les femmes fussent admises dans une cérémonie à ca-

ractère national, « la fête de la loi » du 3 juin 1792, puis à la commémoration de 

la prise de la Bastille le 14 juillet 1792. Elle demanda l’instauration du divorce, qui 

fut adopté, la suppression du mariage religieux et son remplacement par une 

sorte de contrat civil signé entre concubins ; véritablement révolutionnaire. Elle 

fut une des premières à proposer le 

système de protection maternelle et 

infantile que nous connaissons au-

jourd’hui ainsi que la création 

de maternités. Elle sera guillotinée 

par un jury… Exclusivement mascu-

lin. 

Pour un modèle social égalitaire  

2019, la Femme est pourtant toujours 

entravée, bloquée dans le rôle dévolu 

par l’autre sexe, le dominateur, celui 

qui écrit l’histoire, qui rédige les lois, 

gouverne et s’arroge encore et surtout 

le droit d’asservir toutes les femmes. 

Ces verrous sont autant de raisons 

d’entrer en résistance pour rester debout dignes existantes et citoyennes. Nous ne 

pouvons qu’abolir cette société phallocrate, pour construire un nouveau modèle 

social égalitaire. C’est l’homme qui a construit cette injustice en colonisant les 

consciences. Un mythe inventé pour enfermer les femmes dans une condition 

d’opprimées. La norme ne doit pas être masculine mais universelle. La démocra-

tie dépend de la possibilité de toutes et tous d’être sujets de notre propre histoire. 

Nous reconnaître comme individu  

Si l’égalité salariale n’est toujours pas acquise, c’est bien pour garder les femmes 

économiquement dépendantes. Parler de rattrapage salarial nous positionne en-

core sous le joug de l’homme. Néanmoins c’est une étape indispensable. 

Ce système rétrograde repose sur le genre et non sur les compétences de chaque 

individu. Nous demandons la reconnaissance de notre existence en tant qu’indivi-

du libre.   
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Réagir ? Ecrivez-nous à :  ouestmediascomcgt@gmail.com 

1944 Le droit de vote est accordé 

aux femmes. 

1945   La notion de « salaire féminin » 

est supprimée. « À travail égal, 

salaire égal ».  

1946 le principe d'égalité des droits 

entre hommes et femmes est 

posé dans le préambule de la 

constitution.  

1965  Les femmes mariées peuvent 

exercer une profession sans 

l’autorisation de leur mari.  

1966 La loi interdit de licencier  

une femme enceinte et pendant 

les 12 semaines suivant l'accou-

chement.  

1974 Création d’un secrétariat d’État 

à la condition féminine.  

1975  Promulgation de la loi autori-

sant l’interruption volontaire de 

grossesse (IVG) dite "loi Veil". 

La loi sanctionne les discrimi-

nations fondées sur le sexe,  

en particulier en matière d'em-

bauche. 

1983  La loi Roudy pose le principe de 

l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes.  

1992  La loi Neiertz sanctionne  

le harcèlement sexuel sur  

le lieu de travail.  

2001 Loi relative à l’égalité profes-

sionnelle entre les femmes 

et les hommes.  

2012 Loi relative au harcèlement 

sexuel.   

Renforcement du dispositif de 

pénalité pour les entreprises  

ne respectant pas l’égalité  

professionnelle. 

2014 Vote de la Loi pour l'égalité 

réelle entre les femmes  

et les hommes. 

2016 La loi introduit l’interdiction  

de tout agissement sexiste  

dans le règlement intérieur 

de l’entreprise.  

2019 Loi sur l’index d’égalité 
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