
 

 

 

Il a fallu cent ans pour effacer 

les discriminations les plus criantes 

entre les hommes et les femmes, 

mais qu’attend-on pour 

abroger celles qui restent ? 

Benoîte Groult - Extrait de Ainsi soit-elle - 

1975. 

 
La Journée internationale des droits des femmes, officialisée par les Nations unies en 1977, célébrée dans de 
nombreux pays à travers le monde le 8 mars est une occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. 

Cette journée est marquée par de très nombreux événements et manifestations à travers le monde organisés par des 
mouvements, des associations  pour fêter les victoires et les acquis en matière de droits des femmes, mais aussi pour 
faire entendre leurs revendications, afin d’améliorer la situation des femmes. 

La Journée internationale des droits des femmes est apparue dans le contexte des mouvements sociaux au 
tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe. 

Le mouvement féministe en plein essor a aidé à faire de la célébration de cette Journée le point de ralliement des 
efforts coordonnés déployés pour exiger la réalisation des droits des femmes et leur participation au 
processus politique et économique. 

 

 une vidéo sur la déferlante pour 

l’égalité du 8 mars  

A Strasbourg : 

samedi 5 mars de 14 h à 18 h 30, gare de 

Strasbourg , voie 1  Le Train pour 

l’Égalité, affrété  par la fondation des 

Femmes:  exposition au sujet des enjeux 

d’égalité,  formation gratuite pour réagir 

contre le harcèlement de rue… 

https://fondationdesfemmes.org/train-

egalite/ 

 8 mars, rassemblement 12h place Kléber 

pour l’égalité salariale et professionnelle  

https://fsu67.fsu.fr/8-mars-les-

revendications-portees-par-la-fsu-2-3/ 

A Mulhouse : 

8 mars, rassemblement 18h place de la 

Bourse pour la lutte pour les droits des 

femmes https://fsu68.fsu.fr/le-8-mars-

journee-internationale-de-lutte-pour-les-

droits-des-femmes/ 

 

A Nancy : 

5 mars, défilé 14h place Simone Veil  

avec renomination de plaques de rue, 

chants et prises de paroles   

8 mars, rassemblement 17h  place 

Stanislas https://fsu54.fsu.fr/14617-2/ 

 

 

A Metz : 

8 mars, rassemblement 14h départ du 

Parvis des droits de l’homme 

https://fsu57.fsu.fr/8-mars-journee-

internationale-de-lutte-pour-les-droits-

des-femmes-manifestation-a-metz-a-

14h/ 

A Reims : 

8 mars, rassemblement 14h30 place 

Simone Veil 

https://fsu51.fsu.fr/communique-de-

presse-8-mars-2020-a-reims/ 

8 mars 16h Campus Universitaire Croix 

Rouge, projection de Debout les femmes,  

film « road-movie parlementaire » de 

François Ruffin et Gilles Perret  

https://www.lunion.fr/id345496/article/2

022-02-26/le-film-debout-les-femmes-

diffuse-reims-le-8-mars 

Un appel à la grève a été posé par la FSU et différentes manifestations sont 

prévues  sur tout  le territoire : https://fsu.fr/la-fsu-ne-lachera-pas-deferlante-

pour-legalite/ 

 

La sensibilisation à la lutte 

contre les violences faites 

aux femmes, l’accès à la 

santé et les droits sexuels 

et reproductifs, l’emploi et 

l’égalité professionnelle  se 

décline sur tout le  Grand 

Est : 

Toutes les manifestations 

via la carte des 

mobilisations https://www.

grevefeministe.fr/#carte 
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